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11600 ARAGON
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www.aragonencabardes.fr
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Le mot du Maire
Chères Aragonaises, Chers Aragonais,
La situation sanitaire reste très incertaine, nous devons toutes et tous rester prudents et vigilants. Mais pas
que pour cela. Lors de la réunion publique à laquelle le Conseil Municipal vous a conviés le vendredi 17 juin,
qui a réuni, et je tiens à vous en remercier, une petite cinquantaine d’habitants, j’ai lourdement insisté sur
l’épisode caniculaire de ce mois de juin. Ce début de mois de juillet l’est également.
Concernant les habitants et plus particulièrement les personnes âgées, au-delà des actions entreprises par la
municipalité, je vous remercie également d’être solidaires outre à vos familles, à vos voisins, connaissances
pour les aider à passer ces journées caniculaires.
Par ailleurs, Aragon est largement exposé au risque de feux de forêts y compris en zone urbanisée, c’est
pourquoi je vous demande d’accompagner les élus en portant une attention particulière qui permet en étant
immédiatement réactifs (composer le 18) d’éviter le pire.
Ce sont par ces actes de solidarité, qui je sais vous habitent, qu’Aragon est un village uni où il fait bon vivre.
Le village s’est embelli par un renouvellement d’équipements publics (bancs, bacs à fleurs…) pour lequel je
tiens particulièrement à remercier les élus qui ont travaillé en commission municipale pilotée par Martine
Loubet pour aboutir à un résultat remarquable.
Il en est de même pour la réfection et la mise en valeur du portail et de la croix du cimetière.
Les travaux post inondations sont quasiment tous réalisés et vous pouvez en voir aujourd’hui les effets. Un
immense travail piloté par Claude Cansino.
Beaucoup d’animations ont été proposées en ce mois de juin et ce début juillet par les différentes
associations et la municipalité, ce qui permet de favoriser le lien social et d’accueillir les nouveaux Aragonais.
D’autres suivront cet été, ce qui montre le dynamisme de notre village et permet enfin de passer à autre
chose.
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été et des vacances bien méritées.

Bien cordialement
Didier Sié

Le “coup de gueule” du Maire
Bien que ce vendredi 17 juin fut caniculaire, je suis personnellement déçu de ne pas avoir vu plus de monde
à la réunion publique, pourtant conclue comme d’habitude par un succulent apéritif dînatoire.
Je rappelle que celle-ci avait pour objet le Plan Communal de Sauvegarde, des informations sur la vie de la
commune et la mise à l’honneur d’artistes aragonais.
Vous conviendrez qu’après deux longues années de confinement, et notamment pour le premier point après
les terribles inondations d’octobre 2018, cette réunion était de très haute importance.
Pour les sessions de rattrapage, ce sera en octobre avec la désormais traditionnelle journée citoyenne,
novembre avec l’hommage aux combattants des différents guerres, ou janvier 2023 avec la cérémonie des
vœux.
Voilà…, c’est dit, et bien sûr, sans rancune.
Didier Sié
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Finances
SUBVENTIONS

POUR

LA

INONDATIONS D’OCTOBRE

RECONSTRUCTION

CONSECUTIVE

AUX

2018 :

1 418 713 €, c’est le montant total des subventions post-inondation qui nous ont été accordées pour
reconstruire. L’enjeu était de ne pas perdre le moindre centime de cette subvention. Il s’agissait alors, avec
les moyens humains d’une commune de moins de 500 habitants de réussir à penser, programmer, suivre la
réalisation et le montage financier de tous ces travaux, dans un délai de 4 ans.
Le pari est quasiment tenu. Un seul dossier, qui du fait de sa complexité, nous a obligés à demander des
expertises supplémentaires, ne sera pas achevé dans le délai des 4 ans, mais nous avons obtenu une
autorisation de dépasser les délais pour la réalisation de ces travaux. Nous pouvons à ce jour affirmer qu’à la
fin de l’année 2022, la reconstruction sera terminée et la totalité des subventions récupérées.

ET PENDANT CE TEMPS :
Notre souci était que d’autres dossiers avancent, même si vous l’avez compris, beaucoup d’énergies ont été
mobilisées par la reconstruction. Néanmoins le renouvellement de notre mobilier urbain est quasiment
terminé, le parvis devant le cimetière a été rénové, l’éclairage public du quartier des Capitelles remis aux
normes (3e et dernière tranche pour début 2023) et subventionné en partie par le SYADEN, la rue des écoles
dont les travaux sont en cours. Autant de dossiers qui demandent des finances et du suivi mais que nous
avons réussi à mener en parallèle de la reconstruction.

L’ETAT DES FINANCES DE NOTRE COMMUNE :
Gérer les finances d’une commune suppose 3 préoccupations permanentes et fortement dépendantes l’une
de l’autre :
- Le niveau d’endettement de la commune,
- La pression fiscale sur les administrés,
- Les moyens financiers pour pouvoir envisager des projets.
Le niveau d’endettement de notre commune :
A ce jour, le capital restant dû est d’environ 40 000 € et en mars 2024 nous rembourserons la dernière
échéance. Plus aucun emprunt ne pèsera alors sur le budget communal.
La pression fiscale sur les administrés :
Nous avons encore fait le choix cette année, comme c’était le cas depuis de nombreuses années, de ne pas
augmenter les taux d’imposition pour ce qui concerne la part communale. Il pourrait être simple, pour
renflouer les caisses communales de jouer sur ce levier. Mais en ces périodes de pouvoir d’achat souvent
menacé, il nous semble important de ne pas alourdir encore la fiscalité des Aragonais. Ainsi, même si
mécaniquement du fait de l’augmentation de la base, l’impôt foncier augmente un peu tous les ans, cette
augmentation n’est pas liée à la politique communale. De même, le transfert de certains taux entre la
commune et Carcassonne Agglo n’aura aucune conséquence sur les Aragonais.
Les moyens financiers pour envisager des projets :
La réalisation de la tranche 3 du quartier des Capitelles, initiée il y a plus de 10 ans s’est achevée en 2021
avec la vente du dernier terrain. Ce budget a pu alors être clos et l’excédent réalisé et non encore utilisé a
été reversé sur le budget principal. C’est ainsi un « bas de laine » de 342 460 € qui, ajouté à l’absence
d’emprunts, nous permet d’envisager sereinement les projets à venir.
Cette bonne santé financière de la commune s’inscrit dans la continuité : nous en avons hérité des
municipalités précédentes, nous œuvrons pour qu’elle perdure et nous souhaitons laisser à ceux qui nous
succèderont des finances saines et ouvertes à la réalisation de projets pour notre village.
Martine Loubet
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Exercice feu de forêt
Les pompiers de l'Aude organisaient, mardi 10 mai, un exercice grandeur réelle de feu de forêt autour de la
commune d'Aragon.
En 2021 le département a connu 260 départs de feu.
Le scénario : un départ de feu sous une ligne haute tension, une quarantaine de personnes mises à l'abri
dans la salle des fêtes, plusieurs maisons menacées par les flammes, et une météo très compliquée rapporte
le colonel Jean-Luc Beccari, directeur du SDIS de l'Aude.
C'est depuis le poste de commandement que les actions d'une cinquantaine de pompiers, d'une dizaine de
véhicules de lutte contre le feu et de trois avions bombardiers d'eau sont coordonnées.
À l'extérieur du camion, des représentants de l'Office National des Forêts, du Réseau de Transport
d'Electricité, de la gendarmerie et de la mairie pour l’activation du Plan Communal de Sauvegarde.
Les pompiers rappellent qu'il est important de débroussailler les terrains privés dès le printemps.
Rémi Crot

Spectacle de rue
L’association AVEC, en partenariat avec Carcassonne Agglo et la commune, a présenté le 4 juin, des
spectacles époustouflants, riches en émotions avec un funambule sensationnel, sans aucune protection, en
équilibre au-dessus du ruisseau, un numéro à la hauteur, des spectateurs stupéfaits, suspendus à ces
prouesses techniques.
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L’après-midi s’est poursuivi avec du théâtre haut en couleurs, des animations pour tous, très enrichissantes,
et un public conquis.

Le temps étant de la partie, tout ce petit monde s’est retrouvé pour un marché nocturne organisé par
l’Association Des Jeunes Aragonais.
À flâner, admirer de magnifiques créations originales, des œuvres uniques d’artistes aragonais, savourer de
délicieux fromages de chèvres d’Arzens, déguster des vins exceptionnels de nos vignerons, siroter les
incroyables bières de la Montagne Noire et pour finir se délecter avec les assiettes d’un fabuleux cari de
poulet coco concocté par l’ADJA.
Une journée qui a remporté un vif succès, très conviviale, avec une forte affluence. Nous avons passé un très
bon moment.
Merci aux associations ATAC, AVEC et ADJA.

Marie-Christine Gélis
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Vie de l’école
Lors du Conseil d'école du 28 mars, Mme Marty, la Directrice, a fait le point sur la période de début d'année
encore perturbée par la crise sanitaire. Elle a remercié la municipalité pour la mise en place d'un service de
garderie communale, Sophie, Sylvie et Laure pour leur aide et leur engagement auprès des élèves ainsi que
les délégués des parents pour leur soutien.
Les projets présentés par les deux enseignantes ont été concrétisés au cours de cette année scolaire :
- Carnaval : les élèves et l'équipe enseignante ont vécu une journée déguisée fort appréciée de tous,
- Présentation de « La Boudègue » par le groupe Fresquel dans le cadre de la semaine occitane,
- Animations musicales par l'association AVEC,
- Reprise du cycle piscine au second semestre,
- « Petites foulées de la Montagne Noire » organisées par l'USEP,
- Rencontre dansante à l'école de Villepinte,
- Randonnée mensuelle sur les sentiers d'Aragon, familiarisant les élèves avec leur environnement
proche,
- Soirée festive à la Maison du Cabardès le vendredi 24 juin : des danses et un repas partagé ont
réuni dans la convivialité élèves, parents et équipe éducative,
- Sortie du 4 juillet à Montolieu qui a permis aux enfants de découvrir les métiers autour du livre.
Les délégués des parents d'élèves ont eux aussi activement contribué à la vie de l'école ; ils ont organisé
plusieurs manifestations dont la recette participera au financement des projets à venir :
- vente de sapins, marché de Noël, avec de nombreux exposants (livres, bijoux, vins...),
- marché aux fleurs avec la participation d'artisans (poteries, livres sculptés, artisanat occitan, bijoux, sacs et
autres belles créations en tissu, miel), vente de pâtisserie,
- une journée resto-ciné prévue initialement avant Noël mais décalée fin mai à cause du Covid. Sortie
surprise appréciée par tous bien entendu !
Une année scolaire bien remplie grâce au travail d'une équipe soudée et dynamique.
Il ne reste plus qu'à souhaiter à tous de très belles vacances !
Christine Belondrade et Marie-Christine Gélis

24 juin : fête de fin d’année
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Découverte de la Boudègue

Carnaval

Petites foulées de la Montagne Noire

Journée restau-ciné
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Aragon s’embellit encore

Une vraie invitation au pique-nique avec ces tables installées à côté du parking de la Gourguine

Poursuite de l’installation du mobilier urbain

Le portail et la croix à l’entrée du cimetière prennent un coup de jeune grâce à l’énergie de quelques élus.
8

Avec aussi la poursuite des travaux de
voirie

C
C

Chemin de Ventenac

Chemin de Montfest

Chemin de Montipèze
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Soirée du 17 juin
Une réunion publique, à laquelle toute la population était conviée, a eu lieu le vendredi 17 juin dernier.
Elle s’est déroulée en 3 temps :
- Une présentation du nouveau PCS (Plan Communal de Sauvegarde) :
La loi de modernisation de la sécurité
civile d’août 2004 a imposé aux
communes de se doter d’un PCS qui
a vocation à organiser de manière
urgente, une réponse de proximité
lors de
situations imprévues
susceptibles
de
perturber
le
fonctionnement quotidien. Notre
commune était donc dotée d’un PCS,
mais les retours de l’expérience des
terribles inondations d’octobre 2018
nous ont amenés à réviser notre PCS pour y intégrer de nouveaux paramètres. Ce travail, subventionné par
le SMMAR, a été mené par le bureau d’études BRL Ingénierie qui après analyse du contexte, écriture de
toutes les pièces et formation des élus et du personnel communal, a présenté à la population les grandes
lignes de ce document : différents niveaux d’alerte, conduite à tenir dans chacun des cas, modalités de
communication avec la population, zones de mise à l’abri… Rien n’est négligé dans la planification de
l’organisation de la gestion d’une crise et c’est bien avec la population qu’une crise se gère car la sécurité des
personnes c’est vraiment l’affaire de tous. Prochainement vous seront distribués des documents présentant
les éléments les plus importants de ce PCS mais également des documents de sensibilisation à la protection
personnelle. Il s’agit vraiment de sensibiliser toute la population pour développer l’engagement de tous et
une culture partagée de la sécurité.
- Une présentation de l’action communale
Les deux années Covid nous ont privés de cérémonie des vœux qui est souvent l’occasion de présenter à la
population l’action municipale. Nous avons donc souhaité profiter de ce moment de réunion pour faire un
point sur les travaux, les finances et l’urbanisme afin que chacun puisse mesurer l’action communale et les
choix opérés par l’équipe municipale. Les articles de ce numéro du journal communal reprennent la plupart
des sujets abordés lors de ces présentations.
- Une mise à l’honneur d’artistes aragonais
C’est une fierté pour notre village de pouvoir compter parmi ses
administrés des artistes dont les œuvres rayonnent bien au-delà de
la commune. Camille Génaux et Thomas Bourget nous ont présenté
leur première bande dessinée racontant la légende de Dame Carcas.
De la naissance de cette idée à la création de la maison d’édition
Bulles d’Aragon, l’histoire est bien belle et ce travail d’artiste est
aujourd’hui reconnu et se trouve en vente dans de nombreux
endroits (Aragon, Carcassonne et notamment la Cité). C’est ensuite
au tour d’Alain Fabre qui nous a présenté son travail de peintre.
Après une série de tableaux intitulée Les gueules cassées qui lui a
valu d’être retenu pour une exposition aux Invalides à Paris, il nous a présenté là un tableau de sa nouvelle
série Paradis Perdus. Les Aragonais présents ont été heureux de découvrir le travail de ces artistes et
Monsieur le Maire a pris plaisir à leur remettre la médaille de la ville.

Et bien sûr, cette bien belle soirée s’est terminée par un quatrième temps très convivial autour d’un apéritif
dînatoire très apprécié de tous.
Martine Loubet
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Vie associative
ATAC
Après deux années difficiles, les bénévoles de l'ATAC* restent mobilisés pour continuer cette belle aventure.
Pour 2022, le nombre de licenciés est stable : 260 cyclistes, 61 randonneurs pédestres et 13 traileurs
(nouvelle section de l'ATAC).
L'entretien des sentiers reste une priorité (492 km entretenus par le site VTT et les organisations).
Tous les samedis de l’année, c’est le rendez-vous de l'Ecole Française de Cyclisme ATAC (FFC N°51.11.006) et
de la section MARCH'ATAC :
Début : 14h00 parking de la Maison du Cabardes à Aragon. Fin de la séance : 17h00
Nous accueillons les enfants de 6 à 17 ans et les adultes de 17 à 99 ans, pour la pratique du VTT ou de la
marche.
5 groupes de niveau en VTT pour les jeunes
3 groupes de niveau en VTT pour les adultes
1 groupe pour les randonneurs pédestres
Pas moins de 49 moniteurs bénévoles, qui sont au service des licenciés du club ATAC.
Depuis le début de l'année, l'ATAC a organisé deux évènements :
A Aragon, l’organisation du XC VTT le dimanche 22 avril 2022 a attiré 260 concurrents de toutes l'Occitanie.
A Villegly, CAP NORE les samedi 18 et dimanche 19 juin 2022, a vu pas moins de 1850 randonneurs prendre
le départ (56 départements représentés).
Pour plus d’informations :
-

Le site du club : www.atacvtt.com
Le site de Cap Nore : www.capnore.com
Renseignements Ecole VTT : Joan Fournil (joan.fournil@gmail.com 06 78 74 18 65)
Renseignements Licences et nouveaux licenciés : Secrétariat ATAC
o Cécile Baulu (cecile.secretariat@atacvtt.com 07 86 74 77 26)
o Philippe Crot (philippe.crot@atacvtt.com 06 19 91 34 14)

* ATAC = Association Terre d'Aragon en Cabardès, créée en 1991 au Prieuré d'Aragon.
Bruno Ajdnik
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LOISIRS ET DETENTE SPORTIVE
Les séances de gymnastique du mercredi réunissent un nombre variable de participantes, toujours
heureuses de se retrouver pour se maintenir en forme. En fin de saison et quand le temps s’y prête, la
séance est parfois remplacée par une marche dans la nature environnante.
Un repas amical a clôturé la saison et toutes les participantes se sont donné rendez-vous en septembre.

Christine Belondrade

LES JOYEUX LURONS D’ARAGON
C'est en présence d'un grand nombre de participants que l'assemblée générale s'est déroulée le dimanche
13 février.
Le président, René Barthès, a souhaité la bienvenue à tous. Martine Loubet qui représentait la Mairie a
souligné avec beaucoup de gentillesse la bienveillance et l'estime que la municipalité porte aux aînés de la
commune. Le programme des animations a été présenté. Un goûter et le verre de l'amitié ont clôturé cet
après-midi de retrouvailles.
La sortie du 1er mai aux Saintes Maries de la Mer à laquelle se sont joints nos amis de « l’Age d’or » de
Ventenac a été très appréciée : promenade en petit train, repas typique au restaurant et navigation sur le
Petit Rhône. Chants et histoires en occitan du président et de son épouse ont animé le trajet du retour.
Nous nous sommes retrouvés le 26 juin pour partager un moment d'amitié au cours d'un repas dansant.
Christine Belondrade

COMITE DES FETES
Le samedi 14 mai, le comité des fêtes organisait une soirée animée par un disc-jockey. Une centaine
d'Aragonais ont pu apprécier un excellent jambon braisé et ainsi passer un agréable moment.
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Depuis les membres du comité se sont remobilisés pour préparer au mieux la fête locale qui a eu lieu du
vendredi 8 au dimanche 10 juillet avec le programme suivant : vendredi soirée animée par l'orchestre
Calypso, samedi ce sont les frères Rayz qui ont enflammé le dance-floor avec auparavant un concours de
pétanque l'après-midi et pour finir le dimanche le retour du traditionnel "tour de tables" et repas animé par
la "banda de Limos".
Petite nouveauté cette année, le tour des Capitelles s’est passé en deux fois, le mardi et le jeudi soir. Merci,
chers Aragonais, de nous avoir réservé le meilleur accueil et au plaisir de vous retrouver pour partager des
instants festifs et conviviaux.

Jean-Luc Saluste
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VARL XIII
Encore un début de saison compliqué pour le Varl 13, dû notamment au covid.
Cependant l'équipe 1 finira troisième, ce qui lui permettra de disputer un barrage à domicile en recevant les
Tarnais de Lescure d'albigeois (victoire 49 à 12). De ce fait le groupe joua une demi-finale malheureusement
perdue à Baho ; une déception pour une équipe qui avait les moyens d'aller au bout.
En ce qui concerne la réserve, ce fut un départ laborieux avec un manque d'assiduité aux entraînements,
d'où des résultats en dents de scie. Avec le retour des beaux jours les joueurs resserrèrent les rangs pour
obtenir une qualification en fédérale 3.
Après s'être imposés en match de barrage contre les voisins de Belvèze du Razès, ils sortirent tout d'abord
les Provençaux de Cheval Blanc (27 à 12) en quarts de finale ; puis les Parisiens de Corbeil en demi-finale (34
à 14) pour finir d'écrire cette belle histoire en finale dans le stade Gilbert Brutus (l'antre des Dragons
Catalans) par une superbe victoire et un titre de champion de France "Challenge Dubarry" face aux
Commingeois de Villeneuve de Rivière (24 à 6).
Dorénavant dirigeants et joueurs que vous pouvez rejoindre, préparent la saison prochaine avec pour
débuter le retour du "festi'boeuf" le 17 septembre à Aragon.

Jean-Luc Saluste
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Annonces d’entreprises aragonaises
EIRL POZZOLI
Installée sur Aragon depuis 2019, réalise vos travaux de
terrassement, fondations, piscine, réseaux secs, réseaux humides,
enrochement, nivellement de terrain, chemin d’accès, dessouchage,
…

Et aussi petits travaux de maçonnerie, entretien des espaces verts, avec
possibilité d’un CREDIT D’IMPOT de 50 %.

LIBRE2LIRE

Libre2Lire : la maison d’édition aragonaise qui donne envie de « Tourner la page »
Depuis 2018, le village d’Aragon cache une maison d’édition de livres papier et numérique. Créée par un
écrivain et une passionnée de lecture, Libre2Lire est une maison à compte d’éditeur qui propose quelques
175 références de plus de 150 auteurs francophones de talent venant de toute la France et d’Europe, avec
un point commun : nos livres sont addictifs et vous donneront envie de « tourner la page » …
Quels que soient vos désirs de « gourmandises littéraires » : romans, fictions, témoignages, fantasy,
historiques, voyages, découvertes…, vous trouverez dans notre catalogue de véritables petites perles qui
sauront vous séduire.
Distribué partout dans le monde en librairie par Hachette Livre et Primento, notre site web libre2lire.fr
connaît un très vif succès de caverne d’Ali Baba de la culture.
Mais nous avons aussi pensé à vous, nos voisins du si beau village d’Aragon ! Allez
vous balader sur notre site libre2lire.fr en flashant le QR code ci-dessous ; trouvez
un livre qui vous titille et au moment de la commande, tapez le code promo :
ARAGON
Nous aurons le plaisir de vous offrir les frais de port !
Et si vous n’arrivez pas à vous décider : appelez-nous au 09 80 31 85 65, ou passez
nous voir au 9 rue du Calvaire pour toucher les livres, « en vrai » …
Littérairement vôtre,
Véronique Péchart et Olivier Dukers
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RTCA
Les inscriptions en ligne pour le transport scolaire sont désormais ouvertes.
L’inscription pour l’abonnement annuel scolaire NaviSchool est à réaliser uniquement en ligne du 1er juin au
24 juillet 2022 inclus via le site internet :
https://rtca.carcassonne-agglo.fr/transport-scolaire/
Pour l’année scolaire 2022/2023, NaviSchool reste gratuit pour tous (seulement 10 € de frais de dossier sauf
exonération) et permet 2 trajets par jour du lundi au vendredi en période scolaire.

Dates à retenir
Du 22 juillet au 07 août

Exposition de peintures, sculptures, poésies et photographies de
Claudine Kreutzer et de Barbara Burgos, au Prieuré d’Aragon, de 15h
à 19h (entrée gratuite)

Sam 17 septembre

Festi-bœuf VARL XIII Aragon

Infos pratiques
Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie
Lundi et mardi de 13h à 17h
Mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h
Le secrétariat de mairie sera fermé du 14 juillet au 05 août inclus. Une permanence sera assurée du lundi au vendredi
(excepté le 15 juillet) de 11h à 12h.

Horaires de la bibliothèque
Eau – Assainissement
Mercredi de 17h à 19h
En cas de problème :
(sauf pendant les vacances scolaires) et un
09 77 408 408 (8h-19h du lun. au ven. et 8h-13h le
mercredi par mois de 9h30 à 11h30 (voir
sam.)
affichage sur place)
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
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