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  Le mot du Maire  

Chères Aragonaises, Chers Aragonais, 

Au nom de l'équipe municipale, je tiens tout d'abord à vous remercier pour la confiance massive 

que vous nous avez apportée lors de l'élection municipale du 15 mars dernier et ce malgré le 

contexte particulier qui a conduit le gouvernement à prendre des mesures d'urgences sanitaires. 

Votre Conseil Municipal a montré, toute modestie gardée, sa capacité à gérer cette crise 

sanitaire inédite tout comme nous l'avions déjà fait lors des terribles inondations d'octobre 

2018. 

Je voudrais très sincèrement vous remercier, toutes et tous, de nous avoir soutenus et très 

largement aidés dans ces deux situations extrêmes. 

Depuis la sortie de crise, la nouvelle équipe municipale est en place. Soyez assurés de 

l’implication de chacun d’entre nous qui œuvre quotidiennement dans son pôle de compétence. 

Pour votre bonne information vous trouverez en suivant, le rattachement de chaque élu dans 

un des quatre pôles regroupant l'ensemble de la gestion municipale. En ma qualité de Maire, 

je suis bien sûr totalement impliqué sur l'ensemble des dossiers. 

Le 09 juillet se tiendront les élections au Conseil d’Agglomération, instance dans laquelle je 

représenterai la commune. Une présence indispensable sur des dossiers dont les enjeux sont de 

la plus grande importance pour notre commune. Pour n'en citer qu'un dont le poids financier 

est très lourd et fort heureusement de la compétence de Carcassonne Agglomération, une 

étude est en cours et vise à remettre en état de fonctionnement normal tout le réseau 

d'eaux usées, vétuste en certains endroits et très largement endommagé par la crue de 2018. 

Pour revenir sur les dossiers purement aragonais, nous avons, lors du conseil municipal du 06 

juillet dernier, voté le budget 2020 en nous appuyant comme lors des années précédentes 

sur une gestion des plus rigoureuses. J'ai le plaisir de vous annoncer que le Conseil Municipal 

a décidé de ne pas augmenter les impôts locaux pour la part communale. 

Pour les six années à venir, votre Conseil Municipal va s'employer à réaliser les 24 engagements 

que nous avons programmés. Certains seront prioritaires comme l'aboutissement du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) et du Site Patrimonial Remarquable (SPR), qui comprend les futures 

zones à bâtir permettant notamment aux jeunes Aragonais de vivre au village, mais aussi 

notre ambitieux plan de rénovation du site de l'ancienne cave coopérative. Nous espérons les 

réaliser tous, dans la mesure où nos finances le permettront. 

Comme lors du dernier mandat nous publierons un journal communal à fréquence semestrielle. 

De nombreux articles rédigés par l’élu en charge du dossier, vous permettront de mieux 

comprendre et suivre le travail réalisé par le Conseil Municipal. 
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En ce début de période estivale, il est, comme les années précédentes, de mon devoir de vous 

rappeler qu'il est indispensable de mettre en œuvre le plan « voisins vigilants » pour faire face 

aux vols par effractions, hélas toujours trop nombreux, ainsi que de porter une attention 

toute particulière sur les risques liés aux feux de forêts auxquels notre commune est largement 

exposée et notamment sur la zone urbanisée du quartier des Capitelles. 

Selon le cas, téléphonez immédiatement à la gendarmerie (04.68.77.10.17) ou aux pompiers 

(18), doublé d’un appel à la mairie (04.68.77.17.87) et/ou à l’élu d’astreinte (numéro 

communiqué sur le répondeur vocal de la mairie). 

Le désormais célèbre « coup de gueule du Maire » continuera d'exister pour les six prochaines 

années dans ce journal communal. Il traitera d’un sujet sensible dont chacune et chacun d’entre 

vous fera, j’en suis sûr, une lecture différente, mais qui je l’espère vous sensibilisera toutes 

et tous. 

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 vous souhaite à toutes et tous un très bel été et de bonnes vacances. 
 

 

  Les pôles de compétences  

POLE 1 POLE 2 POLE 3 POLE 4 

Didier SIE 

Maire 

Claude CANSINO 

1
er

 adjoint 

Jean-Michel MILLET 

2
e
 adjoint 

Martine LOUBET 

3
e
 adjoint 

Christine 

BELONDRADE 

 

Cédric RIVES Florence AJDNIK Rémi CROT 

Marie-Christine GELIS Magali VIDAILLAT Jean-Luc SALUSTE 
Laure MIOLO

 
(Secrétaire Mairie) 
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  Le “coup de gueule” du Maire  
« L'incivilité n'est pas un vice de l'âme, elle est l'effet de plusieurs vices, de la sotte vanité, de l'ignorance de 
ses devoirs, de la paresse, de la distraction, du mépris des autres, de la jalousie. » 

La Bruyère 
 

Alors, tant en ce qui concerne le stationnement, les vitesses excessives, la divagation des chiens et maintenant 
des chats, l'écobuage, les déchets, ..., si nous voulons tous un village sécurisé, propre, attrayant, paisible, …, 
comme pour la Covid-19, respectons-nous et respectons les autres. 

 

A bon entendeur salut, la policière municipale est bientôt de retour… 

 
Didier Sié 

 

  L’Ecole  

Une très large majorité de parents (67%) ont souhaité que leur (s) enfant(s) reprenne(nt) le chemin de l'école 
dès le mardi 12 mai au matin, suite au feu vert donné par le gouvernement. Nous nous sommes dès lors très 
rapidement concertés (élus, enseignants, délégués des parents d'élèves) pour organiser cette reprise dans le 
strict respect des normes sanitaires exigées. Ce sont donc 30 enfants sur les 45 inscrits qui ont repris les 
premiers le chemin des écoliers. Les 15 autres continuant à suivre l'enseignement à distance. Afin de faciliter 
pleinement l'activité professionnelle des parents, en lien avec le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) 
de Carcassonne Agglomération avec qui nous avons conventionné depuis plusieurs années, la garderie (matin 
et soir) ainsi que la cantine scolaire ont aussi été mises en place. Ce bon fonctionnement associé à des mesures 
moins contraignantes dictées par le gouvernement, a permis progressivement un retour de l'ensemble des 
enfants. Durant toute cette période, même si quelques petits ajustements ont été nécessaires, nous pouvons 
globalement dire que nous avons ensemble pleinement réussi ce court retour à l'école puisque les grandes 
vacances sont déjà là. Vivement la rentrée prochaine. 

 
Heureuse nouvelle : Lina, la petite sœur de Zoé, est arrivée dans le foyer de Fabrice et Lucie Manchon notre 
institutrice. Nous lui souhaitons la bienvenue et félicitons les heureux parents. 

 
 

Marie-Christine Gelis 
Christine Belondrade 
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  Finances : Etat de santé de la commune  
Lors des dernières élections municipales, vous nous avez massivement accordé votre confiance autour d’un 
programme que nous avons voulu à la fois solidaire et ambitieux. Pour nous permettre de mettre en œuvre ce 
programme, la santé financière de notre commune est déterminante car seule des finances saines peuvent 
nous permettre de mener des actions à la hauteur de nos ambitions. 
Notre budget d’investissement est actuellement largement alimenté par des subventions importantes que 
nous percevons pour la reconstruction consécutive aux inondations de 2018, subventions maximales que nous 
sommes allés chercher et sans lesquelles nous n’aurions jamais pu reconstruire Aragon comme il le mérite. 
Nous allons, dans le courant de l’année 2021, achever ces travaux de reconstructions et pouvoir nous 
consacrer entièrement à d’autres projets pour notre commune. Il est donc important de pouvoir regarder le 
budget municipal à travers des indicateurs indépendants de cette situation exceptionnelle. Voici donc 
quelques éléments significatifs concernant les finances de notre commune. 

  La capacité d’autofinancement : seule une maîtrise des dépenses de fonctionnement peut permettre 
de dégager des recettes qui constituent une réserve pour financer des investissements. Outre une 
gestion rigoureuse des dépenses générales (énergie, matériel, …), il est essentiel de limiter les dépenses 
en personnel car elles constituent une part importante des dépenses de fonctionnement. Pour notre 
commune, ces dépenses en personnel représentent 42 % des dépenses de fonctionnement. La moyenne 
nationale pour les communes de notre strate (200 à 500 habitants) est de 36 %*, mais cette moyenne 
nationale ne permet pas de distinguer les communes ayant une école de celles n’en possédant pas. Or, 
la présence d’une école communale pèse lourd en personnel et si nous enlevions les emplois liés à 
l’école notre charge en personnel serait de 33 %, ce qui nous placerait en dessous de la moyenne 
nationale. La présence d’une école, plutôt rare de nos jours dans les communes de moins de 500 
habitants, est un élément auquel nous 
sommes inconditionnellement attachés tant 
elle est source de dynamisme et d’attrait pour 
notre village. Ces chiffres nous montrent que 
nous parvenons à soutenir notre école en la 
dotant de personnel municipal qualifié et 
expérimenté (ATSEM dans les deux classes, 
garderie, cantine) tout en conservant des 
dépenses de fonctionnement largement 
maîtrisées. 

  L’encours de la dette : il s’agit d’un indicateur qui situe l’importance de l’endettement de la commune. 
La capacité d’autofinancement de la commune sert d’abord à rembourser les emprunts et seulement 
ensuite à financer de nouveaux projets. Pour notre commune, fin 2019, l’endettement (montant du 
capital restant à rembourser) représente 46,5 
% des recettes de fonctionnement, la moyenne 
nationale se situant à 72 %*. Nous sommes 
donc largement en dessous de la moyenne 
nationale et, autre paramètre très important, 
ce taux sera ramené à 0 % en mars 2024 
puisqu’à cette date nous aurons terminé le 
remboursement de l’intégralité des emprunts 
en cours. 

 Le bilan : ces éléments primordiaux nous permettent d’envisager sereinement l’avenir. Nous savons que dans 
les prochaines années, grâce à une gestion maîtrisée des finances communales depuis plusieurs mandats, nous 
pourrons à la fois bénéficier d’une capacité d’autofinancement que nous perpétuons chaque année, mais aussi 
avoir recours à l’emprunt. Nous réaliserons les projets ambitieux que nous vous avons présentés dans notre 
programme, sans mettre en danger la santé financière de la commune. 

Martine Loubet 

* Ces taux proviennent du document « Les collectivités locales en chiffres – 2019 » édité par le Ministère de la Cohésion des 

Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales 
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  Urbanisme  
Révision du PLU* et transformation de notre ZPPAUP* en AVAP*… où en sommes-nous ? 

 
 

Depuis quelques années, nous avons entamé une révision de notre PLU, et décidé de transformer la ZPPAUP 
en AVAP, puis en SPR*. Notre motivation était double : 
- Adapter le PLU au contexte réglementaire en vigueur. Celui-ci en matière d’urbanisme évolue très vite, que 
ce soit en termes de normes environnementales ou en termes de densité des constructions : la loi ALUR 
s’impose et nous devons nous y conformer. 
- Chercher quelques pistes pour que l’on puisse continuer à venir s’installer à Aragon, par le biais de 
constructions nouvelles, tout en respectant l’harmonie de notre village. 
- Essayer d’améliorer la silhouette de notre village en rendant possible la construction entre l’hôtel restaurant 
la Bergerie et la place Hiero dal col, tout en encadrant très strictement les volumes et la façon de bâtir. 
Cette révision du PLU a été jalonnée d’une succession de surprises entraînant des retards. Elle nécessite aussi 
des adaptations réglementaires avec comme exemple significatif les impacts des inondations de 2018. 
Je tiens, au nom de la commune, à exprimer notre profond désarroi face à cette situation, pénalisante 
notamment pour ceux qui ont un projet à l’arrêt, mais également pour nous tous qui pouvons être concernés 
à un moment donné. Croyez bien que notre seul souhait est que ce dossier soit rapidement mené à son 
terme. 
Nous avons été contraints, vous en avez été informés par courrier, de nous séparer du bureau d’étude que 
nous avions mandaté au départ. Le projet n’avançait plus et le manque de compétence était devenu flagrant. 
Nous avons mandaté un nouveau bureau, parfaitement compétent et qui a toute notre confiance. 
Ce nouveau bureau d’étude s’efforce de reprendre le travail accompli par son prédécesseur et de l’adapter à 
la réglementation qui évolue sans cesse. Nous devons en parallèle finaliser la transformation de la ZPPAUP en 
AVAP puis en SPR, afin que les deux documents soient coordonnés. 
Il reste encore beaucoup de travail. Nous œuvrons main dans la main avec les services de l’Etat, l’Architecte 
des Bâtiments de France et le bureau d’étude pour aller au plus vite. Le confinement, bien sûr, a lui aussi 
retardé le projet. 
Je préfère à ce jour n’annoncer aucun délai, aucune date. Les règles d'urbanisme s'imposent à TOUS et nous 
souhaitons vous accompagner au mieux en amont d'un projet, plutôt que celui-ci fasse l'objet d'un refus ou 
que nous soyons mis devant le fait accompli. Pour cela n'hésitez pas à prendre contact avec moi. 

 
 

Jean-Michel Millet 
 

AVAP : Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 
ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
SPR : Site Patrimonial Remarquable 
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  Travaux  

Aragon ! 
Crue de 2018. 
Après avoir été à vos côtés et subi la crue, 
Après avoir relevé la tête pour effacer les cicatrices, 
Après avoir analysé les points bloquants, 
Après un an et demi de montage financier et administratif… 

 
Enfin, Aragon entame sa reconstruction avec comme objectifs : sécurité, durabilité et fluidité des écoulements 
du cours d’eau. On ne doit pas subir sa rivière, mais apprendre à vivre avec elle … 

 

 

CHEMIN DU TRAPEL 
 

Décapage des chaussées 
 

Piste provisoire Réouverture du pluvial Coulage des bétons 
Entreprise COLAS 
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SECTEUR DE LA CAVE 

 

 

   
Préparation des fondations du pont 
cadre, augmentation de la capacité 

des ouvrages 

Préparation du mur de soutènement 
du talus de la montée de la cave 

Préparation des fondations du mur 
de soutènement de la route 
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Entreprise Aude TP 

Entreprise CBTP 

   
 

PONT DE LA RUE DU BARRI 
Entreprise Aude TP 
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FALAISE DES CAPITELLES 

Retrait des matériaux instables Déboisement du haut de la falaise Retrait des matériaux instables 
 

   
Régalage des matériaux et 
réalisation de plateformes 

Entreprise GEKKO Finition des travaux pour des 
cordistes 

 
 

Vont suivre maintenant des travaux : chemin de la Combe Grande, chemin de la Moulinasse, pont du Chalet, 
etc… 

 
 Travaux financés par : 

 

 

 
Claude Cansino 
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  Station de surveillance sur le Trapel !  
Afin de prévoir et gérer aux mieux le risque inondation, en collaboration avec la commune, le Syndicat Mixte 
des Milieux Aquatiques et des Rivières (SMMAR), installe avec la société VorteX. Io (une jeune start-up 
toulousaine prometteuse) une station de mesure des débits sur le Trapel à la sortie d’Aragon. 

 
Les données de la station remonteront par pas de 15 min. Vous pourrez voir et lire les débits du Trapel, d’ici 
quelques semaines, sur l’application SHYVAA grand public développée par le SMMAR avec le lien suivant : 
 https://shyvaa.smmar.fr/gestionnaire2.27/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claude Cansino 
 

  Le confinement des Employés Communaux  
La période du COVID 19 a connu son pic de désagrément pendant le confinement, cependant nos employés 
communaux ont réalisé un travail remarquable durant cet épisode, avec abnégation, pour tenir le plus 
possible notre commune propre. 
Nous avons choisi pour cet article, de vous faire part, pour changer, du ressenti de nos agents qui sont les 
plus proches de la vie communale (cet article a été réalisé suite à une enquête). 

Parole aux agents : 
 

« Après l’annonce du Président de la République du 16 mars 2020, Aragon s’est éteint ! Nous nous sommes 
trouvés dans une situation étrange. Vite, réunion, organisation, bilan sur la gestion des stocks, application des 
gestes barrières, protocoles de désinfections se sont mis en place jusqu’au moment du plein confinement. Ces 
moments ont été difficiles avec un isolement total dans nos foyers. Et quelques semaines après, nous avons pu 
reprendre progressivement pour entretenir notre village, engager la confection de masques qui tardaient à 
arriver, etc. 
La mise en place des deux points hebdomadaires avec les personnes âgées a donné lieu à des moments 
d’échanges riches et agréables. 
Comme un grand nombre de Français, pour les postes administratifs, le télétravail nous a permis d’assurer la 
continuité avec les élus et les administrés tout en gardant nos enfants. 
Pour nous, la reprise de l’école a été importante. Malgré les doutes et les questionnements, la volonté 
d’accueillir les enfants au mieux sanitairement et affectivement dans ce moment de leur vie a été la plus forte. 
Cela nous a fait plaisir de voir qu’un grand nombre de parents souhaitaient remettre leur enfant à l’école. 
Agréable récompense montrant la confiance qu’ils accordent au travail que nous faisons. 
Nous nous sommes sentis soutenus et écoutés par les élus de la commune et avons pu travailler en toute 
sécurité avec le matériel fourni. » 
Qu'il me soit permis au nom du conseil municipal et en votre nom de leur rendre un hommage appuyé. 

Magali Vidaillat 

https://shyvaa.smmar.fr/gestionnaire2.27/
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  Pierre Sèche  

Neuf adultes préparant un BPA TAP (Brevet Professionnel Agricole Travaux des Aménagements Paysagers) se 
sont lancés, les 18 et 19 juin derniers, sur le sentier « Pierre Sèche et Garrigue » à Aragon. 

 
De tous âges et de tous horizons, ils préparent un diplôme pour une nouvelle entrée dans la vie active. 

 
Leur formation se déroule avec des périodes au CFPPA de Castelnaudary et des périodes en entreprise. Ce 
diplôme leur permettra de devenir ouvrier paysagiste dans une entreprise de travaux paysagers, une 
collectivité territoriale, une association, salarié ou prestataire de service en propriétés privées, conseiller en 
jardinerie, ... Le BPA leur permet l'acquisition de compétences professionnelles afin de réaliser différentes 
tâches qui pourront leur être confiées dans un jardin : engazonnement, plantation, taille, mais aussi réalisation 
d'ouvrages pierre sèche. 

 

Ces deux journées sont venues conclure leur Ucare "Pierre sèche", déjà commencé à Aragon à l'automne, et 
poursuivi à Moussoulens durant l'hiver. Durant ces deux journées des murs de soutènement ont été rénovés… 
Matthieu Rentz, formateur et coordonnateur de formation au CFPPA de Castelnaudary et Philippe Kreutzer les 
accompagnent pour cette mission, sous la bienveillance de la Mairie d’Aragon, représentée par Jean-Michel 
Millet. 

 

Le travail réalisé est remarquable et il permet l’entretien des constructions à pierre sèche de ce si beau sentier. 
Un grand merci à toute l’équipe… et à l’année prochaine ! 

 
 

Matthieu Rentz 
Jean-Michel Millet 
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  Du nouveau chez le Druide  

Depuis le 1er juillet 2020, l'épicerie Le Druide vous propose un nouveau service 
: "le point relais éphémère de La Poste". 
Ce point relais vous permettra d'acheter vos timbres et vos enveloppes 
timbrées, mais aussi de les peser et les affranchir. Vous pourrez également 
envoyer des recommandés avec ou sans accusé de réception, des colis et des 
colissimos (les colis seront à votre disposition à la vente). 
Ce point relais est en phase de test durant tout l'été et sera prolongé si son activité est significative. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l'épicerie au 04 68 26 12 39. 

 
Sébastien Treilhou 

 

 

  VARL XIII  
Bien que la saison du Varl 13 ait été écourtée avec la crise liée à la Covid-19, les 
dirigeants ne sont pas restés inactifs bien au contraire. 

 
Côté sportif, les équipes vont reprendre progressivement l'entraînement mais il est à 
noter une nouveauté : l'entente unique et inédite avec le club voisin et "cousin" de 
Pezens 15 ! Cela permettra des entraînements en commun et le prêt de joueurs entre 
les deux clubs. 

Côté animation, les dirigeants ont prévu différentes dates que vous pouvez d'ores et 
déjà cocher sur vos agendas, avec en point d'orgue le traditionnel "Festibœuf " de retour à l'espace du 
Cabardès de notre belle commune. Comptant sur votre fidélité, le Varl 13 vous souhaite de passer un bel été 
en prenant soin de vous et de vos proches. 

 
Agendas : 

 
31 juillet : soirée bodéga au foyer de Villegailhenc, 
06 septembre : vide grenier à Villegailhenc, 
19 septembre : Festiboeuf à Aragon, 
17 octobre : soirée dansante au foyer de Villegailhenc, 
17 novembre : loto "gras". 

 
 

Jean-Luc Saluste 
 

Le Varl 13 remercie la société Around logistic 
et son gérant Monsieur RICCI Andréa pour 
avoir offert aux dirigeants et joueurs des 
masques réutilisables pour se préserver du 
covid 19 
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  Conseil Municipal des Jeunes  

 
Tu as entre 8 et 18 ans, tu as envie 

de t'investir pour ta commune, 

alors le Conseil Municipal des 

Jeunes Aragonais est fait pour toi. 
 
 

T'associer à la vie du village et au fonctionnement des institutions, en développant la démocratie citoyenne et 
participative est essentiel, car c'est ensemble que vous ferez l'Aragon de demain. 

C'est pour cela que nous avons décidé de créer un Conseil Municipal des Jeunes Aragonais (CMJ). 

Le CMJ, c'est l'occasion entre les jeunes et les élus de partager, dialoguer, de s'impliquer pour son village, mais 
aussi de s'initier à la citoyenneté. 

 
 

 
Le Conseil Municipal des Jeunes, qu'est-ce que c’est 
C'est une instance citoyenne de réflexions, d'informations, de propositions, d'échanges et de partages entre 
les élus et les jeunes sur des questions d'intérêt communal. 

Il est associé aux projets, il donne des responsabilités aux jeunes. Un conseil c'est la rencontre entre 
« engagement citoyen » des jeunes et « actions pédagogiques » pour les jeunes. C'est aussi un mandat de 
deux ans minimums, pour t'investir pour ta commune. 

 

Sa mission 

Recueillir les idées et initiatives des jeunes du village et les intégrer dans leurs actions au sein du CMJ. 
Faire des propositions sur divers aspects de la vie de la commune. 
Participer ou être à l'initiative de projets et contribuer ainsi à leur réalisation. 

Être Conseiller Municipal Jeune qu’est-ce que c’est  
Contribuer à la démocratie, à la citoyenneté mais aussi faire bouger sa commune, avoir une réelle volonté 
d'engagement, faire entendre sa voix et partager ses opinions avec les élus afin de leur apporter un regard 
nouveau tout en se mobilisant pour Aragon. 

 

Vous êtes un atout formidable, une richesse une force de propositions pour nous tous. 

Tu es intéressé (e) ? 
Rendez-vous à la mairie d'Aragon le mercredi 2 septembre à 18h30, pour créer ensemble le Conseil 
Municipal des Jeunes Aragonais. 
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  Appel à projet Associations  

 

 

 

 
Il est destiné aux associations du village. 

Le projet sélectionné par le jury recevra une bourse de 1000 € qui lui 
permettra de le mener à bien. 

 
Votre projet sera sélectionné sur trois critères : 

 Votre implication. 
 L’impact de votre action sur le territoire et la plus-value pour la commune. 
 L’originalité et la qualité. 

Vous avez un projet innovant pour notre territoire portant sur un des thèmes suivants : 
 
 

 Citoyenneté
 Développement 

territorial
 Economie
 Jeunesse
 Sport et Loisir

 Culture
 Emploi
 Environnement
 Formation
 Insertion

 Education
 Numérique
 Recherche et 

Innovation
 Santé
 Entraide et 

Solidarité

 International 
 Tourisme 
 Senior 
 Handicap 
 Autres 

 
 
 

 

LANCEZ-VOUS !!! 

Vous avez jusqu’au 31 octobre, pour déposer votre dossier en 

mairie. 
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Dates à retenir 
 

Sam 19 septembre : Festiboeuf à Aragon 

Dim. 4 octobre : Journée citoyenne. 

  Etat civil  
 

NAISSANCES 
Léo PAREJA né le 10 mars 2020 
Gabin GHILARDI le 20 mai 2020 

MARIAGES 
Marie-France FERREIRA et Rodolphe FORNER le 31 août 2019 

Audrey CARLA et Jean-Luc SALUSTE le 07 septembre 2019 
Laurence LOUBET et Léo NADEAU le 21 septembre 2019 

DECES 
Joëlle COUGET le 21 juillet 2019 

André EMBRY le 20 septembre 2019 
Georges GRANADO le 18 février 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 

      Changement des horaires avec la crise sanitaire Covid-19 

  Horaires de la bibliothèque 
Mardi de 16h30 à 18h30 

(Sauf pendant les vacances scolaires) 
 Bibliothèque fermée jusqu’à nouvel ordre 

 suite à la crise 

 Eau – Assainissement 
En cas de problème : 

09 77 408 408 (8h-19h du lun. au ven. et 8h-13h le 

sam.) 
09 77 401 401 en cas d’urgence 24h/24 

  Horaires des déchetteries 
Pennautier et Villemoustaussou 

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

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

 


