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Le mot du Maire 
 
Chères Aragonaises, Chers Aragonais, 
 
 
Dans cette situation sanitaire inédite, notre quotidien a été et reste bouleversé. Je tiens à souligner la 
solidarité et la bienveillance des Aragonais dans une période longue et dont l’issue reste incertaine. 
 
Toutefois, des perspectives sont connues, nous permettant d’envisager la reprise de nos activités, avec des 
adaptations et des comportements nouveaux. 
 
Dans ce numéro, plusieurs sujets concernant votre quotidien vous permettront de suivre les actions menées 
pour améliorer et développer les services et activités présents à Aragon. 
 
Un zoom sur le budget 2021 qui se veut prudent mais ambitieux, avec une volonté maintenue cette année 
encore : pas d’augmentation de la part communale des impôts locaux. 
 
Les services municipaux continuent à œuvrer au quotidien : enfance, jeunesse, social, sécurité, entretien… 
pour vous accompagner dans vos besoins et répondre à vos attentes. 
Pour exemples : la création d’un conseil municipal des jeunes, le maintien des subventions aux associations 
malgré leur inactivité imposée, le lien régulier fait avec les personnes âgées ou fragiles, l’abonnement 
communal à l’application « Voisins Vigilants », les travaux de réaménagement post-inondations avec en 
point d’orgue l’ouverture du pont reliant le vieux bourg au quartier des Capitelles. 
 
Je vous annonce l’arrivée de la fibre optique dans les délais annoncés. Les travaux sont largement avancés et 
le délai commercial fixe à octobre/novembre 2021 la mise en service pour notre village. N’hésitez pas à 
tester régulièrement l’éligibilité de votre domicile sur Internet en vous connectant à l’adresse suivante : 
https://www.emeraudethd.fr. Dès que la réponse sera positive, il appartiendra à chacun de contacter 
l’opérateur de son choix pour raccorder son habitation.  
 
En ce début de période estivale, continuez, comme vous le faites, à porter une attention toute particulière 
aux vols par effraction hélas toujours nombreux et aux feux de forêts auxquels notre commune est 
largement exposée, notamment sur la zone urbanisée du quartier des Capitelles. 
 
Pour notre part, j’ai demandé des passages très réguliers de la gendarmerie mais aussi des employés 
communaux, et je travaille activement pour le retour d’une police municipale sur le village. 
 
Je voudrais saluer la création d’une nouvelle association sur le village, l’Amicale Pétanque Aragon Cabardès 
(APAC), qui a déjà montré un réel dynamisme, favorisant encore plus le lien social. 
 
Dès que la situation le permettra, nous nous retrouverons à l’initiative de la Mairie pour partager ensemble 
un moment de convivialité. En épilogue, nous allons nous retrouver pour une soirée qui lancera à Aragon 
l’opération « Un été, 100 spectacles pour l’Aude » le 6 juillet prochain suivie, le samedi 10 juillet, par un 
repas spectacle organisé par le comité des fêtes. Ces animations ainsi que l’utilisation de la salle basse de la 
Maison du Cabardès effective à compter du 1er juillet 2021 pour les particuliers et les associations sont 
conditionnées au strict respect des mesures sanitaires en vigueur. Toute réservation doit se faire au 
secrétariat de mairie avec signature de la convention d’utilisation mise à jour en conséquence. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été et des vacances bien méritées. 
 
 Bien cordialement 
 Didier Sié 
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Le “coup de gueule” du Maire 
 

Il s’adresse en priorité aux coupables des vols par effraction commis dernièrement et plus particulièrement 
sur le quartier des Capitelles. Ce n’est pas la société que nous voulons toutes et tous, bien loin de l’image 
véhiculée à Aragon. 
Mais aussi pour combattre ce fléau, je souhaite rappeler qu’à l’initiative de la Mairie, l’application « Voisins 
Vigilants » a été mise en place afin d’assurer un lien discret et sécurisé pour s’alerter entre habitants (voir 
article dans ce numéro, déjà paru dans le journal communal de juin 2019). 
Dommage que ce dispositif soit court-circuité par les réseaux sociaux à mon sens peu discrets. 
La Gendarmerie me signale qu’Aragon n’est pas la seule commune touchée par ces vols et que des villages 
ou villes ayant des caméras de vidéosurveillance n’y échappent hélas pas. Le plus important reste de relever 
si possible la plaque minéralogique et les caractéristiques du véhicule suspect et de faire immédiatement le 
lien avec la Gendarmerie.  

 
 Didier Sié 

 
 
 
 

Urbanisme 
 

 
Comme nous l'avions annoncé le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en cours de révision. Notre Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) doit, elle aussi, subir un toilettage pour 
à la fois être transformée en SPR (Site Patrimonial Remarquable) mais aussi être cohérente avec les 
nouvelles règles du PLU. 
La première phase de cette transformation est bien engagée puisque nous venons de sélectionner le bureau 
d'étude qui va déterminer le périmètre d'action du nouveau SPR. Cette phase doit durer 6 mois. Elle sera 
suivie de l’'élaboration du SPR lui-même qui durera environ 1 an. La révision du PLU se fait en parallèle et 
nos nouveaux documents verront le jour courant 2023. 
Il est important de noter que ces travaux bénéficient de subventions à 50 % de la DRAC Occitanie pour le SPR 
et de 10 000 euros de l’Etat pour le PLU. 
 
Le dernier terrain de la dernière tranche des Capitelles a été vendu le 24 juin dernier. Pour autant devenir ou 
redevenir Aragonais reste possible car des maisons dans le vieux bourg ou au lotissement des Capitelles sont 
régulièrement en vente. 
 
Le nouveau PLU permettra la création de nouveaux quartiers, aux Capitelles et dans le village ou à proximité, 
avec une maîtrise du foncier en grande majorité communale. Cette réserve foncière est précieuse pour une 

petite commune comme la nôtre, afin de permettre la réalisation de nouveaux projets.  
 

 

Jean-Michel Millet 
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Finances : bilan 2020 et perspectives 2021 
 

 

Voici en quelques chiffres un bulletin de la santé financière de votre commune. 
 
 

DU COTE DU FONCTIONNEMENT, nous parvenons à faire coïncider une baisse de 7 % des recettes 

avec une baisse de 6 % des dépenses, ce qui nous permet de dégager sur l’exercice 2020 une capacité 
d’autofinancement de plus de 117 000 €. Nous pouvons ainsi reverser 110 000 € à la section investissement 
pour envisager, en 2021, des travaux indispensables au bon fonctionnement et au bien vivre de notre 
commune. 
 
 

DU COTE DES INVESTISSEMENTS, l’année 2020 a été fortement marquée par les investissements 

liés à la nécessaire reconstruction suites aux inondations d’octobre 2018. C’est en conjuguant une 
programmation « serrée », un suivi méticuleux des travaux et un suivi financier très réactif que nous 
parvenons à orchestrer cette reconstruction. L’enjeu est de parvenir, dans un délai raisonnable, à 
consommer l’ensemble des crédits qui nous ont été alloués pour la reconstruction tout en redonnant à notre 
commune des infrastructures rénovées et pérennes. Nous avons ainsi consommé à ce jour environ les deux 
tiers des subventions post-inondation et, si 2021 ne nous permet pas d’achever, il ne devrait plus rester 
grand-chose à programmer pour 2022. 
 

 

 
Fonctionnement Investissement Total 

Résultat reporté de 2019 (a) 329 747,48 €  564 702,48 €  894 449,96 €  

Recettes 2020 (b) 533 207,70 €  567 303,98 €  1 100 511,68 €  

Dépenses 2020 (c) 415 708,09 €  989 501,68 €  1 405 209,77 €  

Solde exercice 2020 (d)=(b)-(c) 117 499,61 €  - 422 197,70 €  - 304 698,09 €  

Résultat à affecter pour 2021 (a)+(d) 447 247,09 €  142 504,78 €  589 751,87 €  

 

Nous avions clôturé 2019 avec un fort excédent en investissement s’expliquant par le versement de 
subventions post inondation avant même le lancement des premiers travaux. Si le solde de l’exercice 2020 
apparaît négatif, il faut le confronter au résultat reporté de 2019 pour comprendre qu’il correspond aux 
dépenses liées à cet excédent. 
 

 

 

 REPARTITION DES 1 405 209,77 € DE DEPENSES 
 

EMPRUNTS 

4 emprunts restent en cours pour 
un capital de 179 584,44 € restant à 
rembourser fin 2020. Le graphique 
ci-contre montre bien que nos 
charges financières sont peu 
importantes et elles vont encore 
diminuer puisque les termes de ces 
emprunts s’échelonnent de 
décembre 2021 à mars 2024. 
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FISCALITE 2021 : 
Le Conseil Municipal a voté le maintien des taux d’imposition sans augmentation de la part communale sur 
le foncier bâti et le foncier non bâti. Suite à la suppression de la taxe d’habitation, l’Etat compense le 
manque à gagner pour les communes en leur reversant la part départementale d’impôts sur le foncier bâti. 
 
 
 

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS PREVUS EN 2021 : 
- Poursuite des travaux post inondation, 
- Lancement de la tranche 2 de la rénovation de l’éclairage public dans le quartier des Capitelles, 
- Lancement de l’étude pour la rénovation de l’ancienne cave coopérative, 
- Travaux de voirie dans le quartier des Capitelles (suppression de racines et aménagement du pluvial), 
- Remplacement et installation de nouveau mobilier urbain, 
- Renouvellement du parc informatique de l’école. 

 
 

BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT LES CAPITELLES 3 
 
Le dernier terrain de cette tranche vient d’être vendu. Il s’agit donc là d’une étape importante pour le 
budget de notre commune. Au fur et à mesure de la vente des 25 lots, les bénéfices réalisés n’ont pas 
toujours été reversés sur le budget principal, soit parce qu’en début de réalisation nous n’y étions pas 
autorisés, soit parce que cela correspondait à des moments où nous n’avions pas besoin d’apports financiers 
supplémentaires. Nous allons devoir maintenant clore définitivement ce budget annexe et cette clôture va 
engendrer le reversement du reliquat sur le budget principal, nous autorisant ainsi à l’utiliser pour financer 
nos futurs projets. Cette opération, fruit d’une réflexion initiée et concrétisée par les municipalités qui se 
sont succédées, aura permis de conjuguer extension de la zone constructible, maîtrise foncière et ressources 
financières conséquentes augmentant les capacités d’autofinancement de la commune. 
 

Martine Loubet 
 

Mobilier urbain 
 

Un groupe d’élus constitué de Florence Ajdnik, 
Marie-Christine Gélis, Martine Loubet, Jean-Luc 
Saluste et Magali Vidaillat, a travaillé autour du 
mobilier urbain afin de proposer au Conseil 
Municipal un projet pour valoriser notre 
commune. 
Il s’agit à la fois de remplacer du mobilier urbain 
vétuste (notamment des bancs et des bacs à 
fleurs) et d’équiper différents espaces de la 
commune en bancs, barrières, bacs à fleurs, 
tables de pique-nique et porte-vélos. 
Le choix s’est porté sur du mobilier en acier afin 
d’harmoniser avec les cache-containers, les 
balustrades et la signalétique déjà installés. La 
fabrication du mobilier a été confiée à Xavier 
Jacolot, artisan ferronnier de Saissac. 
L’installation de ces nouveaux équipements va 
s’échelonner entre juillet et décembre 2021. 

 

 
Martine Loubet 
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Rénovation éclairage public 
Une partie de l’éclairage public du quartier des Capitelles, vétuste, générait une forte consommation en 
énergie. La commune a donc sollicité le SYADEN (Syndicat Audois d’Energies & du Numérique) pour effectuer 
un diagnostic de l’existant et définir les besoins nécessaires afin d’assurer la bonne circulation des usagers 
tout en garantissant la maîtrise des consommations.  
 

Une première tranche a été réalisée en ce début d’année et nous a permis de remplacer tous les points 
d’éclairage de l’allée des Romarins, de l’allée du Parc et de tout le début de l’avenue de Capitelles. Ces 
nouveaux lampadaires allient esthétique, performance de l’éclairage et basse consommation d’énergie. 
 

Ils sont pourvus de LED moins énergivores que nos anciens équipements et sont programmés pour abaisser 
l’intensité d’éclairement entre minuit et 6h du matin. Cette première tranche, d’un montant de 40 260 € HT 
a été subventionnée par le SYADEN pour un montant de 15 000 €. Nous allons poursuivre cette rénovation 
par une 2e tranche qui concernera la fin de l’avenue des Capitelles, l’allée des tennis, l’impasse des Pyrénées 
et l’avenue de Canteloup. Pour un montant sensiblement égal à la première tranche, ces travaux seront 
également subventionnés. 
Une troisième et dernière tranche programmée pour fin 2022/début 2023 permettra d’achever 
l’harmonisation de l’ensemble du quartier des Capitelles. 

Martine Loubet 
 

  
 

Renouvellement du parc informatique de 

l’école 
A une époque où l’école ne peut s’envisager que connectée et dans un contexte sanitaire où l’enseignement 
à distance peut à tout moment être nécessaire, il est indispensable que l’école soit dotée de matériel 
informatique performant. L’équipe enseignante nous a alertés sur le vieillissement du parc informatique et 
sur la difficulté à l’utiliser pour proposer aux élèves toutes les activités qu’elle jugeait nécessaires. Nous 
avons donc profité d’un « appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires » émanant 
des services de l’Education Nationale pour déposer un dossier qui a reçu un avis favorable. Nous pourrons 
donc équiper l’école de 10 ordinateurs portables et d’une valise de transport permettant de les déplacer 
facilement pour les utiliser dans les deux classes. Ils seront dotés de logiciels spécifiques permettant aux 
élèves de réaliser de nombreuses activités liées à leurs apprentissages. Cet investissement sera 
subventionné à 70 % par l’Etat. 

Martine Loubet  
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Les travaux 
 
Dans le souci d’une gestion comptable rigoureuse, nous avons fait le choix d’interrompre les travaux lors du 

1er semestre 2021. Ceux-ci vont reprendre dès le mois de septembre :  

 

 

 Réalisation d’un nouveau réseau pluvial sur le bas de l’avenue des Capitelles afin de palier l’érosion 

latérale de la route : plus de 400 ml de réseaux enterrés dans des parties rocheuses. 

 Reprise des déformations de certaines zones sur l’avenue des Capitelles dues aux racines des pins 

parasols. 

 

 

 

 Chemin de Ventenac : la route ayant été faite sur des argiles subissant des amplitudes de 

températures et d’humidité de plus en plus importantes celle-ci se déforme. Une reprise lourde sera 

réalisée sur une centaine de mètres avant la limite communale de Ventenac. D’autres zones seront 

simplement reprises avec un enduit. 

 

 Les enduits du chemin de Garille seront repris entre la D203 et l’entrée au domaine de Garille. 

 
 

 Moulinasse : reprise des coupes d’eau sur la partie goudronnée avec des rigoles acier « REVERDO » 

 

 Montipèze : suite aux inondations, reprise d’une partie de la voirie en béton pour permettre un accès 

sécurisé aux habitations. 

 
 

 Combe de Font de Cussou : reprise de deux passages à gué. 
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 Chemin de Valouvière : reprise lourde et sécurisation de la voirie sur les cent premiers mètres (travaux 

d’éclatement du rocher, reprise du pluvial), sur les zones goudronnées reprises des enduits, sur les 

autres zones nivellements, engravements, orientation des eaux de ruissellements jusqu’au gué de 

Bancalis. 

 

 

 

 

 L’entrée du village, entre l’abri bus et le cimetière, va être rénovée avec reprise de trottoir en béton 

désactivé, matérialisation des places de parking et mise en valeur de l’entrée du cimetière et de sa 

croix par un fleurissement. 

 

 

 

 Rehausse et réfection de la toiture des bureaux de l’ancienne cave coopérative, aujourd’hui vestiaires 

et bureau des ateliers communaux. 

 
Claude Cansino 
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Sur les bancs de l’école 
Les journées de nos petits écoliers ont été bien remplies même si l'intégralité des projets prévus n'a pu être 
réalisée en raison des mesures sanitaires (cycle piscine, rencontres USEP notamment). 
Les associations "C'est ma nature" et "Land'art" financées par le SMMAR ont proposé des activités ludiques 
et éducatives. 
Dans la classe des petits, l'intervenante Aude Guerreau, les a fait s'exprimer par le biais d'arts plastiques, de 
travail de l'argile, de peinture et de puzzles. Ces activités ayant pour but de leur faire connaître la faune et la 
flore de nos rivières. 
Une autre animatrice est intervenue pour les sensibiliser aux rapports humains/animaux. 
Dans la classe des grands, l'animatrice Delphine Bruyère a dirigé une séance d'arts visuels dans le but d'aider 
les écoliers à dessiner les poissons de nos rivières. 
Ils ont également découvert la faune et la flore du bassin versant de l'Aude (truite fario, martin pêcheur, 
héron cendré...) à travers des jeux et des ateliers. 
Sous forme de modélisation, ont été abordées l'origine des inondations et la conduite à tenir. Une sortie est 
envisagée pour clôturer ce module de travail. 
Durant "la classe à la maison", les écoliers avaient pour consigne d'aller dans la nature, de noter leur 
parcours et de prélever des végétaux pour confectionner un herbier. 
De retour en classe, la maîtresse a mis en place un travail sur l'environnement proche : tous les jeudis après-
midi, les élèves font une randonnée pédestre autour d'Aragon ; c'est l'occasion d'observer les plantes, les 
insectes... 
Sous forme de jeu de rôle, ils ont tenu en classe un conseil municipal, l'ordre du jour étant "mesures à 
prendre pour prévenir les risques et les conséquences en cas d'inondation". 
Le Conseil Municipal des Jeunes a choisi certains points évoqués en classe et les présentera en Conseil 
Municipal. 
Nous remercions l'USEP (retenu lors de l'appel à projets du département) qui a doté l'école d'Aragon de 
matériel sportif pour un montant de 150 € et dont il sera fait bon usage. 
A noter également que les écoliers ont confectionné de belles cartes de vœux qui ont été jointes au colis de 
nos aînés. Cette gentille attention a été très appréciée. 
L'implication des délégués des parents d'élèves a elle aussi été impactée par les mesures sanitaires. 
Ils ont pu cependant réaliser de belles décorations de Noël qui ont été vendues au profit de la coopérative 
scolaire. Ils ont également organisé le marché aux fleurs du 1er mai. Malgré le temps pluvieux, cette 
manifestation a été un succès. 
Merci à tous les organisateurs. 
 

 
En cette fin d'année scolaire, Mme 
Cauquil, directrice de l'école, va faire 
valoir ses droits à une retraite bien 
méritée après 30 années à l'école 
d'Aragon. Il en est passé des petits 
Aragonais dans sa classe !!! 
Nous la remercions pour la qualité de 
son travail, lui souhaitons une longue 
et paisible retraite et à vous tous, 
élèves, parents et équipe éducative, de 
très bonnes vacances. 
 

Christine Belondrade  
Marie-Christine Gélis 
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Le conseil municipal des jeunes 
 

Le Maire et deux conseillères municipales ont procédé à l’élection du conseil municipal des jeunes (CMJ), le 
mardi 26 janvier à l’école. Leur institutrice, Lucie Manchon, qui a eu la gentillesse de les accueillir, avait 
auparavant sensibilisé ses élèves lors d’une leçon d’éducation civique. Le Maire a ensuite précisé quel serait 
le rôle du CMJ au sein de la commune. 
 
Chaque candidat a lu la profession de foi qu’il avait préparée, puis tous ont élu leur Maire, Léon Del Vals 
Galst, et leur première adjointe, Amélie Robles. 
Six conseillers complètent le conseil municipal des jeunes qui compte donc huit élus : Tillia Batello, Camille 
Geyer, Alizée Ortéga, Camille Zarco, Gabin Carminati, Ethan Crevefosse. 
Félicitations à l’ensemble de ces élus ! 
 
Afin que ces jeunes puissent être intégrés à la vie du village, ils ont été invités à la prochaine séance du 
Conseil Municipal si, bien sûr, les conditions sanitaires le permettent. 

 

"Nous sommes très heureux d’accueillir cette nouvelle équipe. Nous ne doutons pas qu’ils nous feront 

partager leurs idées, leurs projets ; ils ont toute la confiance du Conseil Municipal ". 
 

Christine Belondrade 
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Bibliothèque municipale 
 

Ici, on parle « Chats », on écrit « Chats ». 
Entre confinement et déconfinement, la bibliothèque communale d'Aragon a pu ouvrir aux heures 
habituelles d'ouverture : Inès Leiterer et Sophie Vinsac étaient présentes pour accueillir le public. 
Un protocole adapté a été mis en place pour respecter les règles sanitaires en vigueur. Il est toujours 
d'actualité aujourd'hui. 
  

De plus, un atelier d'écriture a pu, grâce à 
l'appui de la mairie, redonner de l'essor et de la 
dynamique ce qui manquait quelque peu... 
Le 19 mai dernier, Raphaëlle Poiraud animatrice 
culturelle et passionnée d'écriture, a animé un 
atelier pour les enfants de la classe des grands 
présents ce jour-là. Une discussion sur les chats 
à la maison a amorcé le début de matinée. A 
suivi une lecture du célèbre conte 
incontournable de Perrault "Le chat Botté". A 
tour de rôle, les enfants se sont amusés à 
découvrir ou redécouvrir l'histoire. 
Ils ont sélectionné une photo de chat de leur 
choix. A partir de là, ils ont inventé son aventure 

en s'appuyant sur une carte d'identité à réutiliser au grès de leur imagination (nom, amis, pouvoir, lieu...). 
Enfin, ils en ont fait profiter leurs camarades en lisant à tour de rôle leurs productions écrites souvent 
surprenantes. 
  
 
 
 
 

Novices ou plus experts, 6 adultes se sont 
donné rendez-vous à la bibliothèque 
d'Aragon le 16 juin pour voyager à travers le 
temps à la rencontre de Vasco de Gama et de 
la poésie au fil de l'eau.  
Sous la houlette de l'intervenante Mme 
Raphaëlle Poiraud, ils ont su se dépasser et 
produire chacun un journal de bord 
stupéfiant et renversant. 
Ils sont repartis enchantés de l'atelier. 
Le Département a financé le projet dans le 
cadre du "Quoi de neuf? " instauré chaque 
année par la Bibliothèque départementale de 
l'Aude. 
Ce fut un réel succès et un lieu propice aux 
échanges...  
 
A très bientôt peut-être   

 

 Sophie Vinsac 
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Charte « Je m’engage pour la jeunesse »  
  
 
Ce jeudi 17 juin, a eu lieu, au restaurant « La Bergerie » d’Aragon, la 
cérémonie de signatures de la charte « Je m’engage pour la jeunesse », 
proposée par la Mission Locale Ouest Audois.  
En présence de membres responsables de la MLOA notamment Laura 
Zambuto et Gabriel Molinier, conseillers référents du Pôle Entreprises, 
associés aux représentants de Carcassonne Agglo (Mme Yolande Piton 
représentait Régis Banquet, excusé) et de la Commune (Claude Cansino 
représentait le Maire Didier Sié, excusé), ont permis la signature de la 
charte « Je m’engage pour la jeunesse », avec dix nouvelles entreprises 
(Biocoop, Espace émeraude, La Bergerie, Métro, Randstad, Espace Naturozen, APAJH, Régie des quartiers, 
CTH et le Fournil de l’Orbiel) qui rejoignent 105 autres entreprises, dont trois nationales, partenaires 
répondant à l’initiative prise depuis 2018.  
Cette charte, à l’initiative de la Mission Locale Ouest Audoise, fait appel à la notion de responsabilité 
sociétale des entreprises. Proposée aux acteurs économiques du territoire, elle permet de développer un 
réseau indispensable pour répondre aux attentes des jeunes en termes d’insertion professionnelle. 

Thérèse Carpentier 
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Le Jardin Solidaire d’Aragon 
Bonjour tout le monde, 
 
Nous sommes très fiers de vous dévoiler le jardin solidaire d’Aragon. 
En présentant notre projet lors du concours des associations organisé 
par la mairie, nous avons obtenu le premier prix. 
Notre projet a pour but de créer un jardin pour tous en accès libre. 
Donner une dynamique et une solidarité entre les villageois. 
Il se situe sous le parking de l’école, en limite du ruisseau pour en 
faciliter l’arrosage. 
Nous souhaitons l’emménager : 

- De jardinières surélevées pour éviter que nos ainés se 
baissent et aussi pour plus de facilité pour les enfants de l’ALAE. 

- Au sol diversifier les plants et ainsi pouvoir proposer une plus grande variété de fruits, légumes, 
herbes aromatiques et des fleurs. 

- Pour favoriser la pollinisation nous voudrions fabriquer un hôtel à insectes. 
- Installer un espace détente avec des bancs, des chaises pour se reposer, échanger et passer un 

moment ensemble. 
Par ce biais : 
Toutes les personnes qui voudront aider, débroussailler, apporter ou échanger des plants, planter, ou juste 
partager un bon moment avec nous seront les bienvenues. 
 
L’ALAE participe également au projet et nous a proposé dans le cadre de ses activités périscolaires d’arroser 
et de fabriquer des petites pancartes avec le nom de chaque plante. 
 
Nous fabriquerons un maximum de choses avec du matériel de récupération (banc en palette, bois pour 
l’hôtel à insecte, …) 
Nous favoriserons l’écologie avec un paillage pour limiter l’arrosage. 
Nous amenderons le terrain avec un fumier pour éviter l’utilisation d’engrais chimique et ainsi protéger la 
nature. 
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Le personnel communal en formation 
 
 

Tous les employés communaux ont participé 
dernièrement à une journée de formation 
Premiers Secours organisée en mairie par les 
services municipaux et assurée par l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers de 
l’Aude.  
 

Ils ont également suivi une formation 
« Manipulation des extincteurs » dispensée 
par l’organisme SRIPS Formations. 
 

Ces deux sessions leur ont permis d’acquérir 
les compétences nécessaires à l’exécution 
d’une action citoyenne d’assistance à 
personne en réalisant les gestes élémentaires 
de secours. 

 
 

Laure Miolo 

 
 
 

Voisins vigilants 

 
Il s’agit d’un dispositif dans lequel les voisins vigilants et 
solidaires repèrent et signalent les événements 
inhabituels à leurs voisins (cambriolage, démarchage 
suspect à domicile, …) et éventuellement à la 
mairie/police.  
Les membres de la communauté reçoivent 
instantanément l’alerte par SMS et une notification par 
mail. La mairie peut également émettre des alertes à 
l’ensemble des voisins vigilants et solidaires de la 
commune. L’inscription est gratuite (c’est la Mairie 
d’Aragon qui adhère au dispositif) et très simple (voir ci-
contre). Si vous ne disposez pas d’adresse mail mais 
seulement d’un téléphone portable, vous pouvez quand 
même vous inscrire en vous adressant au secrétariat de 
mairie. Plus le nombre d’inscrits est élevé, plus le 
dispositif est efficace. Nous vous invitons donc à activer 
dès à présent votre inscription et à en parler autour de 
vous.  

 

DEVENIR UN VOISIN VIGILANT ET SOLIDAIRE 
EN QUELQUES ETAPES 

 

 
 

 Rendez-vous sur le site www.voisinsvigilants.org 
 Saisissez votre adresse postale et votre email 
 Si votre adresse n’est pas reconnue par le site, cliquez sur « je n’arrive 

pas à saisir mon adresse » 
 
 

 Vérifiez votre adresse postale et 
positionnez (avec la souris) si 
nécessaire le marqueur sur votre 
domicile 

 Cliquez sur « Valider la position de 
mon domicile » 

 Confirmez la position du marqueur sur votre domicile 
 

 Remplissez un court formulaire d’inscription 
 

Et c’est fini ! Vous voilà Voisin Vigilant et Solidaire ! 
 
 

Martine Loubet  

http://www.voisinsvigilants.org/
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Comité des Fêtes 
 
Avec l’assouplissement des conditions sanitaires, mais dans le strict respect de celles-ci, le Comité des Fêtes 
organise un « repas spectacle » avec veau et truffade de la Montagne Noire, le samedi 10 juillet, uniquement 
sur inscription. 
 
Le repas sera animé par une banda et le chanteur Virgil. Les plus courageux pourront jouer à la pétanque 
l’après-midi. 
 
Au plaisir de se retrouver nombreux pour un moment de convivialité. 
 

 Jean-Luc Saluste 
I 

VARL XIII 
 

 

 
 
 
En parallèle d'un déconfinement progressif, le VARL 13 reprend peu à peu ses activités. Tout d'abord 
l'organisation d'un vide grenier qui a eu lieu le dimanche 13 juin au stade Jérôme Rieux de Villegailhenc. 
Après la réussite du premier sur le site, le deuxième a aussi réuni beaucoup d'exposants et d'affluence. 
 
A noter également que quelques joueurs et dirigeants, en présence du Maire Didier Sié, se sont retrouvés 
pour "inaugurer " le pont d'Aragon à leur façon. 
  
Côté sportif une réunion s’est tenue afin d'envisager le maintien de l'équipe réserve. Un groupe de 19 
joueurs présents a incité les dirigeants à poursuivre l'aventure et à se mettre immédiatement en quête de 
joueurs pour compléter l'effectif de l'équipe fédérale ainsi que de celle d'élite 2. 
 
De plus joueurs et dirigeants se sont retrouvés le 19 juin pour partager un repas dans le respect des règles 
sanitaires afin de resserrer les liens.  
Sportifs ou autres sont les bienvenus. Pour rejoindre la grande famille du VARL 13, n’hésitez pas à contacter 
Michel Rouanet, coprésident du club. 
 

 
 Jean-Luc Saluste 
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Dates à retenir 
 
 

Mardi 6 juillet :  Un été 100 spectacles 
 
Sam 10 juillet :  Repas veau et truffade organisé par le Comité des Fêtes, sur inscription 

uniquement 
 
Sam 11 septembre :  Rentrée ECOLE VTT ATAC à Aragon 
  Randonnée MARCH’ATAC à Aragon 
 
Sam 11 septembre :  Festi’bœuf, organisé par le VARL XIII à Aragon 
 
Dim 19 septembre :  Vide-grenier, organisé par le VARL XIII, au stade de Villegailhenc 
 
Sam 16 Dim 17 octobre :  Compétitions VTT à Aragon 
 
 
 
 

Etat civil 
NAISSANCE 

Lisa JANSSEN BAUX née le 21 janvier 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 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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