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14 rue de la Mairie
11600 ARAGON
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mairie-aragon@wanadoo.fr
www.aragonencabardes.fr
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Le mot du Maire
Chères Aragonaises, Chers Aragonais,
Cette année 2020 restera pour nous tous marquée par la crise sanitaire (Covid-19) et les
confinements associés.
Vivre à Aragon nous a toutefois permis de profiter de la nature et du bon air environnants.
J’espère, et nous y croyons tous, une année 2021 bien meilleure, mais pour cela nous
devons encore respecter les nombreuses et indispensables règles qui nous ont été et sont
encore demandées.
Chaque

semaine,

en

ces

périodes

difficiles,

nous

nous

assurons,

en

les

contactant

individuellement, de la bonne santé et des besoins éventuels des personnes âgées ou fragiles.
Pour tous, notre secrétaire de mairie ou l’élu de permanence restent disponibles en cas
d’urgence.
La vie continue, et malgré les contraintes, l’école rythme le quotidien et de cela nous
pouvons

nous

féliciter.

Tout

comme

de

l’avancement

des

nombreux

travaux

de

reconstruction dont vous trouverez le détail dans ce journal. Le point d’orgue sera bien sûr
l’ouverture du pont départemental reliant le vieux bourg au quartier des Capitelles, qui est
programmée autour du mois d’avril 2021.
Dans le rayon des bonnes nouvelles, nous allons boucler dans le courant du premier trimestre
2021 le budget de la tranche 3 du lotissement des Capitelles, puisque les dernières ventes
vont être finalisées.
En début d’année va débuter le remplacement de l’éclairage public sur une première tranche
au quartier des Capitelles (de son entrée jusqu’aux tennis).
Nous avons aussi programmé, tout début janvier, une première rencontre avec l’Agence
Technique Départementale concernant la suite des travaux entrepris sur le site de l’ancienne
cave coopérative. Il s’agira prioritairement de définir l’aménagement de la salle communale
avec pour objectif une réalisation pour 2023/2024.
Fin 2021, l’arrivée de la fibre optique est programmée. Nous vous informerons du calendrier
de déploiement dès qu’il nous sera communiqué.
Mais avant 2021, permettez-moi pour cette année de saluer la remise en service du clocher
et de remercier chaleureusement les membres de l’association des chasseurs et des jeunes
Aragonais qui, en plus des nombreux particuliers, ont participé à la réussite de la journée
citoyenne.
La traditionnelle cérémonie des vœux ne pourra très certainement pas se faire en janvier
2021 mais nous ne manquerons pas de nous retrouver dès que les conditions sanitaires le
permettront. Ceci sera une originalité aragonaise car ces moments de convivialité et de
partage, véritable lien social, doivent continuer de se perpétuer.
Plus que jamais, je vous souhaite avec l’ensemble du Conseil Municipal de très bonnes fêtes
de fin d’année en famille qui vous permettront de rêver avec un père Noël qui, je l’espère,
se montrera généreux.
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Le “coup de gueule” du Maire
Par anticipation, il se veut préventif.
Chaque année çà et là, posés devant les bacs à ordures ménagères notamment, nous retrouvons
des sapins de Noël jetés après les fêtes.
Nous avons la chance à Aragon d’avoir en toute proximité deux déchetteries (Pennautier et
Villemoustaussou) servant à la dépose des encombrants.
Merci d’avance de respecter cette règle tout au long de l’année.
Pour un Maire, rétablir la vérité est important. Il s’est dit dans le village que l’antenne relais Orange
qui nous permet d’avoir une très bonne qualité pour la téléphonie mobile aurait été financée par la
commune. NON, je vous rassure, cette installation n’a pas coûté un seul denier aux Aragonais. Ceci
est bien sûr vérifiable. A bon entendeur salut !
Didier Sié

Un 11 novembre bien singulier…
La situation de confinement au moment du 11 novembre ne nous a pas permis d’organiser une
commémoration à l’image de celles, si marquantes, des années précédentes. C’est donc en comité
très restreint que des représentants du Conseil Municipal accompagnés des porte-drapeaux se sont
retrouvés au monument aux morts pour y déposer une gerbe et observer une minute de silence à la
mémoire de tous ceux qui ont laissé leur vie et souvent leur jeunesse pour défendre notre pays.
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L’école
UNE RENTREE SCOLAIRE HORS NORME
Ce sont des parents masqués qui ont accompagné leurs
enfants dans la cour de l'école des petits pour cette
rentrée scolaire bien particulière.
Les 38 élèves, heureux de se retrouver, ont rejoint leur
classe respective dans la bonne humeur.
Ils ne savaient pas encore qu'eux aussi (du moins les
grands) allaient bientôt devoir supporter un masque toute
la journée comme leurs aînés...
18 élèves pour la classe des petits (petite, moyenne,
grande section et CP) dirigée par Mme Cauquil la
directrice, secondée par Sylvie.
20 élèves pour la classe des grands (CE1, CE2, CM1, CM2) avec Mme Cadenat en première période
et Mme Manchon qui a repris sa classe à la fin de son congé parental, à la rentrée des vacances de
Toussaint, aidée par Sophie.
Malgré bon nombre de mesures contraignantes (2 accueils séparés, 2 services de cantine,
fréquentes désinfections des mains, du mobilier...), l'année scolaire se déroule tout à fait
correctement.
A la rentrée des vacances de Toussaint, un hommage a été rendu à Samuel Paty dans la cour des
grands en présence de Monsieur le Maire.
Lors du Conseil d'Ecole, les maîtresses ont présenté les projets pour l'année en cours : Euréka
maths, petits champions de la lecture, kangourou des maths, cycle piscine à Cuxac Cabardès,
rencontres USEP, et pour les langues, découverte de l'Afrique du Sud à travers des énigmes,...
Mais ces projets pourront-ils tous être concrétisés ?
Avec une participation financière de la mairie, l'équipe enseignante aurait souhaité, comme chaque
année, offrir aux élèves une journée festive et récréative avant les vacances de Noël. Ce ne sera pas
possible cette année, de même qu'il n'y aura pas non plus de petit spectacle à l'attention des
familles ; c'est bien dommage pour tous ! Une solution de remplacement sera trouvée par les très
actifs parents délégués, Mmes Batello et Vidaillat, et l'équipe enseignante qui ne manquent pas
d'imagination pour gâter leurs petits écoliers.
Ils ont bien besoin d'être chouchoutés en cette période peu confortable.
A noter que la municipalité va mettre en place un Conseil Municipal des Jeunes afin de les associer
à la vie du village, de leur permettre de prendre des initiatives, de faire part de leurs attentes...
Après un premier contact, ce projet a été présenté dans la classe des grands par deux élues
déléguées à la jeunesse. Il devait être concrétisé début novembre, lors d'une réunion en mairie en
présence de représentants de la municipalité. En raison du durcissement des mesures anti-covid,
cette rencontre n'a pas pu avoir lieu. Elle est bien évidemment reportée courant janvier.
Il ne reste plus qu'à souhaiter à nos petits écoliers ainsi qu’à toute l’équipe enseignante, après un
trimestre de très bon travail, d'excellentes vacances et que le père Noël soit généreux ; ils l'ont bien
mérité !

Christine Belondrade & Marie-Christine Gélis
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Parole aux élèves
Quand on demande aux élèves de la classe des grands ce que ça fait de porter un masque, ils nous
disent sans hésiter ce qu’ils ressentent… Merci à eux de traduire tout simplement ce que chacun de
nous a ressenti à un moment ou à un autre, et merci aussi à ceux qui nous disent que quand même
« ça va »… et que c’est important pour se protéger.
« J’aime pas porter le masque parce que ça empêche de respirer correctement, mais ça
nous protège du virus. Aussi, j’ai chaud quand je le porte. »
« Je n’arrive pas trop à respirer, mais sinon ça va. Ça m’énerve un petit peu, mais ça
va, ça va. »
« Le masque est un peu énervant parce qu’il me gratte. Il est aussi énervant parce que
l’élastique me fait mal aux oreilles. »
« Moi, j’aime pas, surtout quand on court ça tient chaud et en plus je peux pas bien
respirer même si on n’est pas en train de courir. »
« Je m’étouffe quand je le porte, c’est insupportable, je ne peux même pas respirer. Je
déteste et en plus il me gratte. »
« Personnellement c’est bizarre, on a du mal à respirer… Mais moi, je m’y suis habitué
car je l’ai depuis la rentrée et je le porte à la maison pour mon petit frère. »
« J’aime pas porter le masque, on peut pas prendre l’air et c’est difficile de comprendre
les autres avec le masque. »
« Le masque me chatouille et me donne chaud mais on doit le porter pour éviter
d’attraper le virus. »
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Travaux
REGIE
Finalisation par les agents municipaux des cache conteneurs du cimetière, de la rue du Barri et de
l’avenue de la Montagne Noire. A venir : réparation de certaines portes endommagées au quartier
des Capitelles.

Petit rappel : un conteneur ne doit en aucun cas accueillir des cendres chaudes (cas avéré avenue de la
Montagne Noire)… Je vous laisse imaginer la suite… Une petite occasion aussi de rappeler que les gros
cartons et autres encombrants doivent être apportés en déchetterie.

ENTRETIEN DU CIMETIERE

Parce qu’en mairie nous ne recevons pas que des récriminations et que la reconnaissance du travail
accompli est toujours agréable à recevoir, nous nous permettons de vous diffuser une lettre reçue
quelques jours après la Toussaint :
Monsieur le Maire d’Aragon,
Jeudi 29 octobre, nous sommes venus à Aragon pour fleurir et nous
recueillir sur les tombes. Nous tenons à vous féliciter pour la propreté et la
netteté du cimetière en cette période de Toussaint. Nous remercions
également le personnel communal qui n’a pas dû chômer.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, nos salutations les plus
empressées.
6

DECORATIONS DE NOËL :

Le conseil municipal a acté l’achat progressif de nouvelles
décorations de Noël afin de les renouveler.

FAUCHAGE DES CHEMINS COMMUNAUX
Avec une commune de plus de 2 000 hectares, tous les ans plus de 40 km de fauchage sont réalisés
pour maintenir nos chemins ouverts.
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Travaux de reconstruction 2018
FINALISATION DU
PLUVIAL ET DE LA
ZONE DU PARKING DE
LA GLACIERE

SECTEUR DE LA CAVE
PREPARATION DE LA
CHAUSSEE
Les bétons seront coulés midécembre, la voirie sera fermée
pendant 3 semaines.
Merci de votre
compréhension !

LE PONT DU CHALET
S’EST REFAIT UNE
JEUNESSE TOUT EN
GARDANT SON STYLE !
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REPRISE DU CHEMIN DE LA COMBE GRANDE

PONT DE LA RUE DU BARRI
La pose des garde-corps se fera en début d’année.

Travaux financés par :

Claude Cansino
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Débroussaillement : c’est la bonne période !
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Journée citoyenne
Comme chaque année, la désormais traditionnelle journée citoyenne a réuni de vaillants Aragonais le
dimanche 4 octobre dès 8h du matin. Equipés de gants, sécateurs, débroussailleuses et tronçonneuses,
tous les participants ont déployé une énergie colossale pour rendre fière allure au parc du quartier des
Capitelles. Chacun, à sa mesure, a contribué à la réussite de ce moment de convivialité au service de
tous. Une mention particulière pour l’association des chasseurs, largement représentée, et dont
l’efficacité n’est plus à prouver. Le chantier paraissait colossal ? Qu’à cela ne tienne ! On arrive avec
tracteur et débroussailleuses et à midi, notre parc avait retrouvé un air vraiment accueillant et invitant à
la promenade. Et bien sûr, pendant ce temps, les petites mains de l’ombre, secondées par les jeunes de
l’ADJA, préparaient de quoi restaurer et régaler les travailleurs du matin. Beau résultat assorti d’un beau
moment de convivialité… Les images ne mentent pas…
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L’ATAC
Organisations ATAC (hors confinement)
Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020, l'Association ATAC a organisé
à Aragon, trois épreuves de VTT pour la 25e édition de cette
manifestation. Le week-end a commencé le samedi après-midi, par
une épreuve d'endurance de 3h pour des vététistes à vélo électrique.
Le dimanche matin, sept courses pour les enfants de 2 à 15 ans ont
réuni environ 80 enfants. Le dimanche après-midi, l'épreuve classique
des "3h d'Aragon" en VTT musculaire a donné l’occasion à une
cinquantaine d'équipes ou de solos de s’affronter sur le parcours du sentier botanique.
Ecole Française de Cyclisme N°51.11.006
Chaque samedi (hors confinement), 152 enfants se réunissent dans les 5 groupes de l'école VTT.
Trois groupes de vététistes adultes, avec trois niveaux différents se regroupent autour des
moniteurs. Ce n'est pas moins de 59 moniteurs formés, qui encadrent ces 8 groupes.
Un groupe de marcheurs, prénommé MARCH'ATAC, parcourt la commune encadré par deux
moniteurs de la Fédération Française de la Randonnée.
Pour tout renseignement sur l'école VTT, MARCH'ATAC et les randonnées, rendez-vous sur le site
internet du club : www.atacvtt.com.
Bruno Ajdnik

Des associations en « sommeil »
LOISIRS ET DETENTE SPORTIVE
L'assemblée générale de l'association s'est tenue le 26 août 2020 en présence de Monsieur le
Maire. Il y a 16 adhérentes pour l'année 2020/2021.
La reprise a eu lieu le lundi 7 septembre. Les 3 premières séances se sont déroulées à l'extérieur, la
salle de la Maison du Cabardès étant fermée au public en raison des dispositions sanitaires.
Nous avons ensuite pu faire quelques séances en salle en respectant les mesures barrière avant que
tout soit interrompu, suite au nouveau confinement.
Nous avons hâte de reprendre nos activités (gym et marche) pour renouer le lien.

AMICALE DU 3E ÂGE
L'assemblée générale de l'association a eu lieu le 26 janvier 2020 dans la salle de la Maison du
Cabardès. Lors du repas amical du 29 mars 2020, il a été décidé de changer l'intitulé de notre
association. A l'unanimité, le choix s'est porté sur "LES JOYEUX LURONS D'ARAGON".
Les projets de rencontres, sorties dans le Gers et plus tard à la Bambouseraie n'ont pu se
concrétiser. Mais gardons le moral en espérant que 2021 soit une année plus sereine et propice à
de nouveaux échanges qui feront du bien à tous.
Christine Belondrade
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L’Association Des Jeunes Aragonais
Salut,
Je pense que tu nous connais, nous sommes l’Association Des Jeunes Aragonais.
Tu as dû sûrement nous croiser dans le village car on fait pas mal d’actions.
La dernière en date ?
Nous avons fabriqué des roses des sables pour le dessert du repas de la journée citoyenne.
Franchement on s’éclate !
Alors si tu veux nous rejoindre on
t’attend !

Allez à bientôt !
July, Léa, Thomas, Matéo, Antoine
P.S : Si tu veux nous rejoindre, contacte : Emmanuelle ou Marie-Christine au 06.18.05.18.95 ou au
06.25.82.15.60.
P.S.S : Ce sont nos animatrices, elles sont vieilles mais elles déchirent...

A découvrir
Nouvelle boutique à Aragon : atelier couture, création d’articles textile écoresponsables, retouches,
cadeaux de naissance personnalisés… Sur RDV.
Je fais aussi partie de la boutique "C l'endroit " à Montolieu qui réunit 10 créateurs et artistes.

43 rue du Barri à Aragon
06.45.50.16.16

1 rue du 11 novembre 1918 à Montolieu
Ingrid Del Vals
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La mairie communique
Les chats font partie de nos meilleurs compagnons dans nos
familles. Mais nous avons de plus en plus de plaintes
d’administrés sur leur prolifération.
Merci à chacun de vous de prendre toutes les mesures
nécessaires pour éviter l’augmentation de la population de chats
errants. C’est aussi une question sanitaire.

Etat civil
PACS
Eva GRAND et Thomas PUECH le 21 novembre 2020

DECES
Lucien BELONDRADE le 30 septembre 2020
Marcel MOLINIER le 25 novembre 2020

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 susceptibles de changement avec la crise sanitaire Covid-19
Horaires de la bibliothèque
mercredi de 17h à 19h » (sauf pendant les
vacances scolaires) et un mercredi matin
par mois de 9h30 à 11h30

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.
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