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Mairie d’Aragon
14 rue de la Mairie
11600 ARAGON
Tél. / Fax : 04.68.77.17.87
mairie-aragon@wanadoo.fr
www.aragon.cabardes.free.fr
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Le mot du Maire
Chères Aragonaises, Chers Aragonais,
La nouvelle équipe municipale est en place. Soyez assurés de l’implica0on de chacun d’entre nous
qui œuvre quasi quo0diennement dans son pôle de compétence.
Je voudrais aussi souligner le professionnalisme sans faille de nos employés communaux.
Le mois d’avril a vu se dérouler les élec0ons au conseil d’aggloméra0on.
Les 122 conseillers communautaires (de 1 à 22 délégués par commune selon son importance)
représentant 73 communes, ont porté à la Présidence Monsieur Régis Banquet, Maire de la
commune d’Alzonne et Conseiller Général de notre canton.
Notre commune sera bien représentée au sein de ceDe grande structure. En eﬀet, j’ai été nommé
dans les comités et commissions suivants :
Covaldem 11 (Collecte et Valorisa0on des Déchets Ménagers de l’Aude),
Commission intercommunale d’accessibilité,
Commission Développement Economique et Tourisme,
Commission Agriculture, Vi0culture, Aménagement Rural.
Une présence indispensable sur des dossiers dont les enjeux sont de la plus grande importance pour
notre commune.
Pour revenir sur les dossiers purement aragonais, nous avons lors du conseil municipal du 23 avril
dernier voté le budget 2014, en nous appuyant sur la ges0on rigoureuse de celui de 2013.
Durant les six années à venir, votre Conseil Municipal sera aDen0f au respect des engagements pris,
notamment concernant le suivi des inves0ssements programmés. Si nous devions en diﬀérer ou en
annuler certains, principalement pour des raisons ﬁnancières, je vous en rendrai compte.
D’autres dossiers importants comme la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, le
montage des dossiers d’inves0ssements (travaux prévus en 2014), la poursuite de la réﬂexion sur le
Plan Local d’Urbanisme (PLU) et la Zone de Protec0on du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager (ZPPAUP) (future Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine AVAP) sont au
cœur de nos travaux.
Tous ces sujets sont traités dans ce journal au travers d’un ar0cle, rédigé par l’élu en charge du
dossier, aﬁn de vous permeDre de mieux comprendre et suivre le travail réalisé par le Conseil
Municipal.
Au même niveau de mes préoccupa0ons, je vous propose de meDre en œuvre le plan « voisins
vigilants » pour faire face aux vols par eﬀrac0on, hélas de plus en plus nombreux, ainsi que de porter
une aDen0on toute par0culière sur les risques liés en période es0vale aux feux de forêts auxquels
notre commune est largement exposée, notamment sur la zone urbanisée du lo0ssement des
Capitelles (dernière minute, ce dimanche 15 juin, à proximité de la Maison du Cabardès, un départ
d’incendie, dont de jeunes mineurs sont à l’origine, a pu être maîtrisé grâce à la réac0vité et à la
par0cipa0on d’Aragonais).
Selon le cas téléphonez immédiatement à la Gendarmerie (04.68.26.50.17) ou aux Pompiers (18), et
doublez cet appel en téléphonant à la Mairie (04.68.77.17.87) et/ou à l’élu d’astreinte (numéro
communiqué sur le répondeur vocal de la Mairie).
Merci à vous tous, et vous êtes très nombreux (par0culiers, membres d’associa0ons, …) qui
contribuez par votre ac0on 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.
Didier Sié
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Le “coup de gueule” du Maire
Il concerne le civisme et plus par0culièrement :
le respect des limita0ons de vitesse et des règles de sta0onnement
la divaga0on des chiens, leurs déjec0ons dans les rues, ou leurs aboiements intempes0fs.
En eﬀet, vous êtes de plus en plus nombreux à nous manifester votre mécontentement à ce sujet et
à meDre en avant notre laxisme.
Lors du dernier mandat, nous avons adressé régulièrement des courriers, tenu des réunions
d’informa0on pour rappeler les règles de bonne conduite, hélas sans succès.
Dès lors, je vous informe que j’ai proposé au Conseil Municipal, qui l’a unanimement validé lors de sa
séance du 04 juin 2014, le principe de l’envoi d’un seul courrier de mise en garde en cas d’infrac0on
constatée. Dès la première récidive, une procédure de verbalisa0on ou de transfert de l’animal à
Société Protectrice des Animaux avec les frais inhérents à la charge du responsable, sera mise en
œuvre.
J’ai rencontré les services compétents (Gendarmerie, SPA) qui en sont informés.
J’espère bien sûr que le savoir vivre ensemble l’emportera.
Didier Sié

NON

OUI
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Urbanisme
Une urbanisa on maîtrisée : des ou ls qui évoluent (PLU / ZPPAUP

AVAP)*

Aragon est un des rares villages audois à avoir gardé son authen0cité ; un village piDoresque, bâ0 sur
son éperon rocheux, noyé dans son écrin de verdure. A quelques minutes à peine de Carcassonne,
les Conseils Municipaux successifs, mais plus globalement tous les Aragonais, ont su préserver le
cadre de vie et maîtriser l’urbanisa0on, tout en favorisant le développement dans un cadre lui aussi
authen0que : le quar0er des Capitelles. Celui-ci est un bel exemple d'urbanisa0on "douce" où le bâ0
neuf s'intègre discrètement dans le paysage. Les nouveaux habitants se sont approprié ce patrimoine
vernaculaire excep0onnel pour devenir les bâ0sseurs de murets en pierre sèche du XXIème siècle, et
ils sont ﬁers de l'être ! Notre lo0ssement est cité en exemple dans tout le département, et même audelà.
Ce résultat n'est pas dû au hasard, il est le fruit d'une volonté forte depuis des décennies, encadrée
nécessairement par des règles écrites par et pour nous, Aragonais.
Ces règles doivent évoluer selon les besoins et nous avons entamé, il y a maintenant une année, la
révision de notre PLU ainsi que la transforma0on de notre ZPPAUP en AVAP. Ces évolu0ons étaient
nécessaires pour des ques0ons réglementaires. Les ZPPAUP vont disparaître au proﬁt des AVAP, et
les modiﬁca0ons doivent prendre en compte des no0ons notamment liées au Grenelle II de
l'environnement.
Mais ces évolu0ons doivent être surtout la conséquence d'un bilan fait au bout de 6 ans d'u0lisa0on
de ces ou0ls. Nous avons, au sein du précédent conseil municipal, recensé de façon la plus
exhaus0ve possible, les principaux "défauts", "oublis" ou autres contraintes trop lourdes ou
inappropriées que comportaient ces règles, PLU et ZPPAUP.
Nous avons ensuite entamé ces modiﬁca0ons avec l'aide d'Isabelle Moulis, représentante du bureau
d'études "Hommes et Territoires". Beaucoup d'entre vous la connaissent car elle s'est engagée avec
passion dans ceDe démarche et a déjà accompli, avec son équipe, un travail remarquable.
Nous avons choisi d'être le plus transparents possible, d'une part en intégrant dans l'équipe qui
mène ces réﬂexions des personnes de la société civile, et d'autre part en vous conviant, à chaque
étape, à des réunions publiques sur les diﬀérents sujets abordés.
Enﬁn un cahier d'expression est à votre disposi0on en mairie.
Voici très brièvement un résumé des principaux changements que nous souhaitons apporter,
sachant qu'ils sont le fruit d'une longue concerta0on, toujours dans l'intérêt commun.
Réﬂexion sur l'urbanisa0on très sensible de la par0e ouest du village, située entre les anciens
fossés secs et l'hôtel restaurant La Bergerie.
Réﬂexion sur un nouveau pe0t quar0er au départ du chemin de Font de Cussou, qui aurait
pour voca0on de permeDre aux Aragonais de rester au village, ou aux jeunes de s'y installer.
Réﬂexion sur un assouplissement des règles de construc0on aux Capitelles, les enjeux étant
moins prégnants que dans le vieux bourg.

*

PLU: Plan Local d'Urbanisme
ZPPAUP: Zone de Protec0on du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
AVAP: Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
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Réﬂexion sur les possibilités de faciliter l'installa0on de jeunes agriculteurs, éleveurs, ou plus
généralement, tout porteur de projet sur Aragon.
Réﬂexion sur le devenir des écarts, leur voca0on agricole étant de moins en moins évidente.
Réﬂexion sur la reconversion de notre ancienne cave coopéra0ve.
CeDe liste n'est pas exhaus0ve et j'insiste sur le terme "réﬂexion" car rien n'est encore ﬁgé, mais
nous en sommes actuellement quasiment au stade de la rédac0on des nouveaux documents.
Il est encore temps, pour les personnes qui ne se seraient pas encore exprimées, ou qui auraient des
idées nouvelles, de nous les communiquer.
Nous souhaitons clôturer la rédac0on des règlements pour cet été 2014. A l'automne, après avoir
consulté les instances oﬃcielles, nous pourrons réaliser l'enquête publique, prélude au bouclage de
ce dossier en ﬁn d'année 2014.
Jean-Michel MILLET

Finances : bilan 2013 et perspectives 2014
Cet ar0cle a pour but de vous présenter les principaux éléments de clôture du
budget 2013 validé en Conseil Municipal du 19 mars 2014, ainsi que les
perspec0ves 2014.
Les moments forts 2013
RaDachement de la Commune d’Aragon à Carcassonne Agglo, avec le transfert des
compétences eau-assainissement et enfance-jeunesse.
Travaux de voirie et hydraulique.
Démarrage de la révision du PLU et de la transforma0on de la ZPPAUP en AVAP.
Etude Plan d’Accessibilité Voirie et Espaces Publics (Loi sur le handicap).
Vous trouverez ci-après les éléments de clôture du budget 2013 validés par le trésorier et les
services de l’Etat. La commune aﬃche une volonté de maîtrise des charges et de non augmenta0on
de la ﬁscalité des ménages (autant que possible). Malgré un contexte diﬃcile, la commune d’Aragon
dégage en 2013 un excédent de 98 299 € pour la sec0on de fonc0onnement.
Cet excédent qui cons0tue la capacité d’autoﬁnancement de la commune est bien entendu reporté
sur les inves0ssements 2014, pour permeDre de nouveaux travaux et aménagements au bénéﬁce de
tous.
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Résultat de clôture du Budget Principal 2013
Total des Dépenses :
Total des ReceDes :
FONCTIONNEMENT
Excédent de l’exercice :
Résultat de Clôture 2013 :

434 667 €
532 967 €
98 299 €
282 896 €

Total des Dépenses :
Total des ReceDes :
INVESTISSEMENT
Déﬁcit de l’exercice :
Résultat de Clôture 2013 :

259 308 €
192 015 €
67 293 €
68 993 €

Le déﬁcit d’inves0ssement sur l’année s’explique notamment par les travaux importants de voirie
(route de Ventenac, quar0er chemin des Romarins), d’éclairage public et d’aménagements divers
(salles communales, quar0er de la Gourguine, etc.…) mais également par un remboursement
an0cipé d’une par0e de l’emprunt souscrit pour les travaux de la Gourguine et la réversion de
l’excédent du budget de l’eau 2012 à Carcassonne Aggloméra0on.

Les principaux travaux d’Inves0ssement réalisés :
Voirie : route de Ventenac, chemin de Cabrol, chemin des Gardes
48 009 € subven0onnés par l’Etat, la Région et le Département à hauteur de 80%.
Voirie : descente de la cave coopéra0ve et haut du Paro
11 809 € subven0onnés par l’Etat et la Région à hauteur de 37%.
Travaux hydrauliques : chemin des Romarins, avenue des Capitelles
24 776 € subven0onnés par le Département à hauteur de 35%
Révision du Plan Local d’Urbanisme
12 360 € sur 2013 et 2014
Transforma0on ZPPAUP en AVAP
29 760 € sur 2013 et 2014 subven0onnés par l’Etat à hauteur de 50 %.
6

Extension du lo ssement des Capitelles (budget annexe)
4 terrains ont été vendus en 2013 pour un montant de 175 000 € HT
75% des emprunts souscrits en 2011 pour la réalisa0on les travaux d’extension ont été
remboursés à hauteur de 400 000 € en 2013
Niveau des ventes : 11 terrains vendus en 2012 et 2013, 1 vendu en 2014 et 1 réservé.
La de=e
Prolongement d’un emprunt des travaux d’extension des Capitelles pour 200 000 € jusqu’en
2018 (la vente d’un terrain couvre le remboursement de l’annuité).
Les emprunts anciens sont budgétés et couverts par la capacité d’autoﬁnancement de la commune.

LES PROJETS POUR 2014
Mise en place des rythmes scolaires en septembre 2014 : coût prévisionnel en année pleine
pour la commune 12 000 €, aide de l’Etat 50 € par enfant la première année soit 2 300 €.
Fin du dossier AVAP/PLU avec en par0culier l’enquête publique.
Démarrage des travaux de la cave coopéra0ve (enlèvement des cuves).
Rénova0on des courts de tennis et créa0on d’un terrain mul0sports (travaux subven0onnés
par la Région, l’Etat et le Département à hauteur de 76%).
Plan d’Améliora0on des Pra0ques Phytosanitaires et Hor0coles (étude subven0onnée par
l’Agence de l’Eau et la Région à 80%).
Voirie rénova0on rue du Barri et ruelles adjacentes (travaux subven0onnés par Etat et le
Département à hauteur de 50 %).
Lancement étude de l’aire de remplissage à des0na0on des agriculteurs/vi0culteurs.
Mise en œuvre nouveau site internet communal.

FISCALITE
Les taux communaux votés par le nouveau Conseil Municipal en date du 23 avril 2014 sont
inchangés par rapport à 2013 soit :
Taxe d’habita0on : 22.80 %
Taxe Foncière Bâ0 : 34.55 % dont exonéra0on de 2 ans pour les nouvelles construc0ons
Taxe Foncière Non Bâ0 : 141.96 %

ElieDe Rouanet
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Travaux
« Cave coopérative »
Premiers travaux de réhabilitation de la cave
coopérative !
Avant la fin de l’année 2014, comme la
municipalité s’y est engagée lors des dernières
élections, le vinificateur, les socles portant les
cuves inox ainsi que les quatre cuves en fer vont
être démontés et évacués du site. Ces travaux
vont permettre dans un premier temps de
redonner une harmonie architecturale et visuelle
au site.
(Les travaux seront réalisés par une entreprise de démolitions et
de retraitement)

« Nouvelle réserve incendie, pour la commune »
Afin de renforcer les réserves en eau sur le
village pour les services du SDIS (Service
Départemental d’Incendie et de Secours), la
municipalité a décidé de reconvertir les deux
grandes cuves jouxtant la cave coopérative.
Après quelques petits travaux de rénovation, la
mise en place d’une sortie pompier et leur
remplissage, la commune bénéficie actuellement
d’une réserve en eau de plus de 300 m3.
Quelques aménagements en périphérie des
cuves vont être réalisés avant la fin de l’année
pour faciliter l’accès à celles-ci.

« Rénova on du chœur de l’église »
Notre belle église des 12e et 13e siècles va subir
quelques travaux de rénova0on. Le conseil
municipal a souhaité rénover les enduits et
peintures du chœur de l’église. Les travaux vont
être réalisés entre le 10 juin et le 24 juillet, par
l’Atelier Occitan pour un inves0ssement de
3 400 €.
La commune envisage de réaliser une seconde
tranche de travaux en 2015 dans deux chapelles
et le porche sor0e nord de l’église. D’autres
pe0ts travaux seront réalisés en régie.
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Nouvelle organisa on sur les travaux d’épareuse :
Avec plus de 55 km de chemins
et voiries communaux en
ges0on, la municipalité a mis en
place un programme de
fauchage pour 6 ans.
Quatre modes de ges0on ont été
iden0ﬁés (les chemins à une
fauche/an ; les chemins à deux
fauches/an ; les chemins avec
une fauche chaque deux ans ou
trois ans). Aﬁn d’alléger la
charge de travail pour les
employés communaux, une
par0e des travaux va être soustraitée à l’Entreprise Sud
Epareuse Broyage.

Travaux en régie :
Après un hiver et un printemps doux et
pluvieux, l’herbe pousse comme
d’habitude. Les tontes sont réalisées sur
les espaces verts du village, les pelouses
de garrigue des Capitelles, les bords de
routes en zone urbaine et les chemins
communaux.
Rafraîchissement annuel des ﬂeurissements dans les
comportes et jardinières, apport de nouveaux paillages
de Bois Raméal Fragmenté (BRF) sur les platebandes du
parking de la Gourguine, parkings de la place Hiero-dalCol, jardin médiéval, etc…
Rénova0on des lampadaires de la Maison du Cabardès.
Nouvelle organisa0on expérimentale pour un mieux
vivre :
une demi-journée par semaine sera consacrée
au balayage des rues du village.
le local poubelles sous la place sera neDoyé
chaque 15 jours en hiver et chaque semaine en
saison es0vale.
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Travaux rivière et électricité
Syndicat Audois d’Energies (SYADEN)
Depuis plusieurs années des baisses de tension se produisent sur le village.
Aﬁn de palier celles-ci, le Syndicat Audois d’Energies réalise des travaux de
renforcement électrique.
Syndicat de bassin Clamoux-Orbiel-Trapel
Aﬁn de sécuriser la voirie, le syndicat a
eﬀectué des travaux d’élagage et d’abaDage de certains peupliers de
la cave coopéra0ve. Des travaux de traitement de certains
aDerrissements dans le cours d’eau du Trapel seront normalement
faits avant le début de l’hiver.
« Courts de Tennis »
Après plus de 30 ans de loyaux services les courts de
tennis de la commune ont besoin d’une nouvelle
jeunesse ! Après une longue réflexion, la municipalité a
souhaité rénover un court de tennis et changer la
destination du second en terrain multisports (tennis,
handball, basket-ball, volley-ball).
Les travaux de rénovation des terrains vont être réalisés
en deux temps :
une première tranche de travaux pour l’arrachage
de certains arbres dont les systèmes racinaires
endommagent les terrains (travaux avant l’été
2014) ;
une seconde tranche de travaux pour réaliser la
rénovation totale des courts (lancement de la
consultation des entreprises en mai, réalisation
des travaux à l’automne).
L’aménagement d’un terrain multisports va permettre de répondre aux attentes des Aragonais et de
bénéficier aux activités sportives scolaires.
Claude Cansino

Fête de la Nature
Engagée depuis 7.ans dans le cadre du développement durable, notre commune se devait d’être un
des acteurs de ce e semaine en Languedoc Roussillon. Plusieurs anima ons ont été organisées en
collabora on avec Carcassonne Aggloméra on :
Accueil de l’exposition « Jardins de trottoir » : 3 écoles et plus de 150 enfants sont venus découvrir les
herbes et fleurs qui poussent dans nos trottoirs.
Conférence / débat du 21 mai « les collectivités et Pesticides : comment agir ? » Après les
présentations de 3 intervenants sur les actions de l’agglo de Carcassonne, du Plan d’amélioration des
Pratiques Phytosanitaire et horticoles d’Aragon, un débat s’est installé avec plusieurs personnes sur
l’utilisation des pesticides et l’économie de l’eau dans les collectivités.
Randonnée du 24 mai : plus de 50 personnes le long des chemins sur les plateaux calcaires de
notre commune pour s’intéresser aux insectes, à la flore, aux oiseaux et au patrimoine.
Enfin pour clôturer cette semaine la conférence / débat du 24 mai au soir sur la « Biodiversité en
zone agricole » a été écoutée par 15 Personnes.
Claude Cansino
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Environnement
Vers des pratiques de désherbage respectueuses de la santé et de l’environnement
Pour désherber la voirie et les espaces verts, notre commune utilise des pesticides. Ces produits,
dangereux pour la santé, le sont également pour notre environnement et se retrouvent dans nos
cours d’eau et nos nappes phréatiques. Pour protéger la santé des citoyens et limiter la dégradation
de la qualité de l’eau, Aragon a souhaité mener une réflexion pour réduire l’usage des pesticides
dans l’entretien de la commune. Cette action s’inscrit dans un plus large programme à l’échelle
départementale, et des communes voisines s’engagent également.
Avec l’appui d’un bureau d’étude, nous sommes en train de réaliser un Plan d’Amélioration des
Pratiques Phytosanitaires et Horticoles. Après un audit approfondi de nos pratiques de désherbage
des services techniques, un plan d’action ambitieux nous a été proposé afin de réduire durablement
l’usage des produits phytosanitaires.
Respect de la règlementation
Les pesticides sont des produits dangereux et leur utilisation est très règlementée. Il est par exemple
interdit de désherber 5 mètres aux abords des cours d’eau et parfois 20 mètres avec certains
produits plus dangereux. Les agents qui utilisent les produits doivent également se protéger
efficacement en portant combinaison, masque et gants lors de la préparation des mélanges et du
traitement.
Parions sur une évolution durable de la gestion de la voirie et des espaces verts
Après une réduction de plus de moitié ces dernières années, Aragon a décidé de s’engager
durablement et progressivement, dès 2015 à ne plus désherber chimiquement la voirie. Les élus et
les agents, prévoient pour 2017, un arrêt de l’usage des désherbants dans l’ensemble des espaces
publics.
Les agents auront alors recours à d’autres techniques pour entretenir les voies communales, comme le
balayage et la coupe de la flore dans les caniveaux et le long des trottoirs. Le balayage a effectivement
un effet très important sur le désherbage préventif en empêchant l’herbe de s’implanter dans les
fissures. Les agents travailleront avec des outils manuels, électriques ou thermiques. La liste du
matériel que la commune doit acquérir est en cours de définition.
De nouvelles techniques seront également mises en
œuvre dans les espaces publics pour limiter l’arrosage,
avec notamment le renforcement du paillage des
massifs et la plantation de plantes méditerranéennes,
plus résistantes à la sécheresse.
La mise en œuvre de ce plan va impliquer un
changement dans nos objectifs d’entretien : d’une
éradication systématique de l’herbe, nous évoluerons
progressivement vers un contrôle de la végétation et du
fleurissement naturel. C’est pourquoi l’herbe et ses
fleurs seront davantage présentes dans notre village et
nous comptons sur vous pour bien les accueillir. Il ne
s’agira en aucun cas d’une négligence de la part de
l’équipe technique, mais bien d’une volonté de la mairie
de s’engager dans une réduction de l’utilisation des
ressources en eau et des pesticides. La réussite des
actions entreprises dépendra en partie de votre soutien
et de votre implication.
Claude Cansino
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La réforme des rythmes scolaires : Pourquoi ? Comment ?
Pour le Ministre de l’Educa0on Na0onale, il s’agit d’ « une réforme pour mieux apprendre et
favoriser la réussite des élèves ». L’extrême concentra0on du temps d’enseignement a conduit au
constat que les résultats des écoliers français se sont rapidement dégradés. Les nouveaux rythmes
scolaires ont, avant tout, un objec0f pédagogique : meDre en place une organisa0on du temps
d’appren0ssage et de repos des enfants aﬁn de favoriser la réussite de tous à l’école primaire. Nous
vous renvoyons, pour plus de précisions, à la lecture du guide pra0que édité par le Ministère, in0tulé
« Les nouveaux rythmes à l’école primaire ».
Sur le principe, personne ne conteste la réforme des rythmes scolaires, mais sa mise en place s’avère
rela0vement complexe. Le Projet Educa0f Territorial (PEDT) associe à la collec0vité territoriale
l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éduca0on : Educa0on Na0onale,
associa0ons, ins0tu0ons culturelles et spor0ves, etc… Son but est de 0rer par0 de toutes les
ressources du territoire et de garan0r une con0nuité éduca0ve entre les projets des écoles et les
ac0vités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire.
Concrètement : Dès la rentrée de septembre 2014, les pe0ts Aragonais auront classe les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 16h, et le mercredi de 9h à 12h. Après concerta0on avec
l’équipe enseignante et les parents d’élèves, la municipalité a décidé de conﬁer la ges0on des TAP
(Temps d’Ac0vités Périscolaires) au CIAS qui a le savoir-faire nécessaire et le personnel qualiﬁé. Les
animateurs ayant les diplômes requis proposeront donc un projet pédagogique en adéqua0on avec
le respect du rythme de l’enfant. Durant ces 45 minutes quo0diennes, les enfants pourront
par0ciper à des ac0vités variées (théâtre, éveil musical, sport, …) et diﬀérenciées en fonc0on des
âges. A l’issue de ces TAP, la garderie prendra le relais jusqu’à 18h30. En ce qui concerne le mercredi,
une garderie sera mise en place de 12h à 12h30 pour permeDre aux parents qui travaillent de
récupérer leurs enfants, et une naveDe sera à disposi0on pour les élèves qui se rendront au Centre
de Loisirs de Ventenac-Cabardès.
Aﬁn de préparer au mieux la mise en place de ceDe réforme, les élus en charge des aﬀaires scolaires
ont fait de nombreuses réunions, début avril avec M. Clavandier, référent rythmes scolaires au CIAS,
puis peu après avec les parents d’élèves, aﬁn de leur présenter le projet et tâcher de répondre au
mieux à leurs ques0ons.
Dernière informa on : L’Associa0on des Maires de France a rencontré le nouveau Ministre qui a
laissé entendre que des adapta0ons seraient possibles, mais nous n’en savons pas plus au moment
où le journal communal va paraître. Quoi qu’il en soit, sachez combien nous sommes à l’écoute de
toutes les par0es concernées, et nous 0endrons les parents au courant de toutes les nouveautés
liées à la mise en œuvre de ceDe réforme qui a fait couler tant d’encre et de salive…
Emma Robles et Pierre Maury
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Vie de l’école
Les pe tes foulées de la Montagne Noire : après un pique-nique à l’aire de jeux de Cuxac-Cabardès,
les élèves de maternelle ont par0cipé à la tradi0onnelle randonnée pendant que les plus grands
réalisaient une course d’endurance sous les encouragements des nombreux spectateurs.
Carnaval : vêtus de leurs plus beaux costumes, les enfants de
l’école ont déﬁlé dans les rues du village au rythme de la
fanfare de Limoux. Le thème de la journée étant Fort Boyard,
nos pe0ts aventuriers devaient résoudre des énigmes,
aﬀronter l’épreuve redoutée du père Fouras et relever le déﬁ
de la danse pour pouvoir mériter friandises et bonbons
dissimulés dans des ballons.

Marché aux plantes : Le 1er mai, la vente de muguet,
plantes et légumes a remporté un vrai succès. Une
équipe de parents tenait un stand devant la Maison du
Cabardès, un autre groupe était installé sur le parvis de
l’église de Fraïsse pendant que d’autres vendaient des
brins de muguet aux Capitelles. Les plantes de Mme
Villa, l’hor0cultrice de Cavanac, ont toutes été vendues !
Nous remercions les parents qui se sont inves0s, les
Aragonais qui ont aDendu ceDe occasion pour ﬂeurir
leurs jardins ainsi que les mairies de Fraïsse et Aragon
pour leur commande au proﬁt de l’école.
La somme récoltée permeDra de ﬁnancer une sor0e à la
caserne des pompiers en septembre prochain. (Peutêtre que ceDe journée suscitera des voca0ons parmi nos
chères pe0tes têtes blondes...)

Fête de la Nature : Les élèves ont par0cipé à l’exposi0on « Jardins de troDoirs » qui s’est déroulée au
Prieuré. De manière ludique, les enfants ont été sensibilisés à la faune et ﬂore locales et ont compris
les dangers de l’u0lisa0on abusive des pes0cides.
Musique : Les enfants se sont déhanchés lors d’un concert de rock et ont apprécié un spectacle
organisé par l’associa0on « Arc-en-ciel ».
Ac vités à venir
●Cirque Médrano le 12 juin
●Pique-nique de ﬁn d’année
●Grillade organisée par les parents d’élèves le 20 juin devant la Maison du Cabardès
Les déléguées des parents d’élèves
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Journée Citoyenne
Le Conseil Municipal précédent avait instauré une journée de convivialité proposée à tous les
Aragonais autour d’un pique-nique qui se déroulait dans le parc des Capitelles.
Le nouveau Conseil Municipal souhaite faire évoluer ceDe journée en la transformant en une journée
citoyenne.
Nous vous proposons donc de nous retrouver :

Le dimanche 21 septembre 2014
A 8h30
A la Maison du Cabardès
Programme prévisionnel de ceDe journée :
8h30 / 12h : neDoyage et débroussaillage de chemins, bords de ruisseaux ; mise en valeur de
lieux patrimoniaux, réfec0on de murs en pierres sèches ; confec0on de pâ0sseries pour le
dessert du midi
12h30 / 15h : apéri0f et grillades oﬀerts par la municipalité
15h30 / 18h30 : concours de pétanque, cartes ; promenades ; jeux d’enfants …..
Ce=e journée s’adresse à tous, que vous puissiez ou non par ciper aux ac vités du ma n.
Des visites ou marches seront proposées sur Aragon le même week-end dans le cadre des journées
européennes du patrimoine culturel et naturel.
Les détails pra0ques et modalités d’inscrip0on vous seront communiqués début septembre.
Nous vous espérons nombreux, pour une journée dédiée à notre Village.
L’équipe municipale

Parole donnée aux commerçants
Chères clientes, chers clients,
Pour commencer, je tiens à remercier les clients du matin qui ont gentiment accepté le décalage de
l’horaire d'ouverture qui passe de 7 h 45 à 8 h 30.
Le but de cet article aujourd'hui est de vous annoncer quelques restructurations tant au niveau de
l'épicerie que du café.
Côté épicerie, un changement de fournisseur me permettra de vous proposer une baisse des tarifs
allant de 10 à 40 % sur les produits de première nécessité (rayon épicerie sèche : par exemple le
sucre, farine, conserve, gâteaux, soin pour le corps etc.) et ceci depuis le 1er juin.
Mon nouveau fournisseur me propose la signature d'un contrat d'approvisionnement au début de
l'automne et, si mes achats sont conséquents d'ici là, une nouvelle baisse des tarifs me sera offerte.
La gamme des produits sera également élargie et les produits non commercialisés dans l'épicerie
pourront être commandés et livrés dans un délai de 24 heures (sans sucres ajoutés, allégés en sel,
lait de chèvre...).
Côté café, une nouvelle déco sera mise en place avec de nouveaux services, et notamment
proposition de restauration rapide sous la forme d'assiettes de charcuteries, de fromages et de plats
cuisinés « à la plancha » pour les week-ends.
Une ardoise en face de l'entrée du magasin vous proposera les animations du mois à venir.
Pour finir, le café et l'épicerie seront ouverts le dimanche après-midi en saison (de mai à fin
septembre) et l'heure de fermeture du magasin passera de 19 h à 19 h 30 en semaine et un peu plus
tard le vendredi et samedi selon la fréquentation.
Merci à tous pour votre fidélité.
Sébas0en Treilhou
Epicerie Le Druide
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Vie associative
VARL XIII à l'honneur
Comme c’est la tradition depuis l'an dernier, le club de
Villegailhenc Aragon XIII organise la journée des champions
pour fêter son titre de Champion de France 2012.
Samedi 24 mai la commune d'Aragon a reçu, à la Maison
du Cabardès, les élus de Villegailhenc accompagnés des
joueurs et dirigeants.
En 2013-2014 l'équipe représentant le Cabardès et notre
commune d'Aragon, a fait vibrer les amoureux de rugby à
XIII et remporté la Coupe de France de DN1 en s'imposant
contre Saint Laurent de la Salanque.
Nous leur souhaitons une bonne saison 2014-2015 avec autant de succès.

Comité des fêtes
L’été arrive… Il est temps pour le comité des fêtes de
reprendre du service.
Rendez-vous les 11, 12 et 13 juillet pour la fête
locale du village. Cette année encore, nous vous
avons concocté un programme riche et varié. Il ne
manque plus que vous pour faire de cet événement
un succès !
Jeudi 10 juillet : On démarre avec le tour de table
aux Capitelles. Comme le veut la tradi0on, nous vous
oﬀrirons la «ﬂeur de l’ami0é» lors de notre passage
dans les rues des Capitelles. Nous vous remercions
par avance pour votre générosité.
Vendredi 11 juillet : Rendez-vous à la buvette dès
22h30 pour une soirée animée par la discothèque
géante en plein air Best Music, thème « années 80 ».
Tous à vos greniers pour trouver LA tenue adaptée !
Samedi 12 juillet : La journée festive commence dès
14h00 avec un concours de pétanque en doublette
placé sous le signe de la convivialité (10€ la
doublette).
Nous nous retrouverons ensuite à partir de 20h00
autour d’une grillade (10€ par adulte) avec la
participation exceptionnelle du saxophoniste Laurent
Audinos pour animer le repas. Compte tenu du
succès rencontré l’an passé, Laurent Lucchese, coach
sportif, dirigera à nouveau cette année un cours
géant de Zumba à 22h30, puis la discothèque géante
en plein air Best Music animera sa soirée « blanche »
(dress code oblige…).

Dimanche 13 juillet : Dès 11h00, nous venons à
votre rencontre pour le Tour de Table en musique du
comité. Comme le veut la tradition, nous vous
offrirons la «fleur de l’amitié» lors de notre passage
dans les rues du village. Nous vous remercions par
avance pour votre générosité.
A 20h00, nous nous retrouverons devant le podium
pour le traditionnel repas du cassoulet, avec au
menu melon-jambon, cassoulet, fromage et glace
(15€ par adulte). Repas sur inscription, merci de
retourner votre bulletin en mairie avec le règlement.
Attention, places limitées.
Nous continuerons la soirée sur le
thème du football avec la
discothèque géante en plein air Best
Music.
Merci à toutes les personnes qui nous permettent,
comme chaque année, de vous présenter un
programme riche et varié, et qui contribuent à ce
que la fête soit une réussite (sponsors, mairie et
membres très actifs de l'association...)
Nous avons hâte de vous retrouver. A très vite… !
A vos agendas : prochain rendez-vous ﬁn octobredébut novembre pour la soirée châtaignes et vin
nouveau.
Retrouvez toutes les actualités du comité des fêtes
sur notre page Facebook @comitedesfêtesaragon.

Cabardièses 2014
En partenariat avec la commune de Pennau0er, la commune d'Aragon accueillera avec le sou0en de
l'Associa0on "Les Amis d’Aragon" un concert de piano dans le cadre des Cabardièses 2014
le jeudi 24 juillet à 18h30
C'est au Prieuré ou à proximité que se déroulera le concert, une vente de vin du terroir sera proposée à l'issue
de la manifesta0on.
Au programme : Élena BOBROVSKIKH et Valen0ne BUTTARD interpréteront des œuvres de Mozart, Schubert,
Schumann, Rachmaninov, Hersant, Brahm.
Informa0ons et programme complet des Cabardièses 2014 sur h p://cabardieses.amis.free.fr/
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Dates à retenir
Vendredi 13 juin :

Conférence « Voies et chemins autour d’Aragon de l’An0quité à nos jours » par
L. Decramer à 20h30 à la Maison du Cabardès

14 et 15 juin :

Deval’Nore et Cap Nore organisés par l’ATAC à Villegly.
Infos : www.capnore.com

Dimanche 15 juin :

Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins :
- Les vitraux de l’église : exposi0on, présenta0on, explica0on
- La lumière et les couleurs dans le village : fenêtres, façades et places.

Dimanche 22 juin :

Sor0e autour du maître de Cabestany, organisée par l’associa0on Pierre Sèche et
Patrimoine en Montagne Noire.
Contact : M. Rivière 06 11 04 16 19 ou pierresechepatrimoine@gmail.com

11, 12 et 13 juillet :

Fête locale du village

Jeudi 24 juillet :

Concert de piano dans le cadre du fes0val Les Cabardièses à 18h30

Vendredi 22 août :

Balade nocturne théma0que, départ 21h15 de la Maison du Cabardès

30 et 31 août :

Endurance VTT « Les 3h d’Aragon » organisée par l’ATAC

Dimanche 21 sept. :

Journée citoyenne
Par0cipa0on aux Journées Européennes du Patrimoine sur le thème na0onal
« patrimoine culturel / patrimoine naturel »

Septembre :

Exposi0on conférence/débat sur la guerre de 1914-1918 : impact sur la vie à Aragon
(dates à déﬁnir).

Etat civil
Naissance : GEYER Elise le 1er février

Infos pratiques
Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie
lundi : 10h-12h ; 16h -18h
mardi et jeudi : 8h-10h ; 13h-15h
mercredi et vendredi : 10h-12h
Visites guidées des espaces patrimoniaux du Village

Horaires de la bibliothèque
lundi et vendredi de 16h30 à 18h30
(sauf pendant les vacances scolaires)

Possibilité de visites guidées de l'église, de l’espace pierres
sèches, du jardin médiéval..., avec Jean-Claude Rivière,
Conservateur EPSAR d'Aragon, tous les dimanches de 10h à
12h et de 14h à 17h30 (sauf dimanche 22 juin, dimanche 13
juillet et dimanche 17 août 2014).
Des visites de groupes peuvent également avoir lieu sur
réserva0on auprès de Jean-Claude Rivière au 06.11.04.16.19.

Les travaux d’élargissement du pont du
Fresquel à Pennau0er ont commencé. A
compter du 30 juin, toute circula0on sera
interdite pendant les travaux de
remplacement du tablier du pont. Un plan de
dévia0on est mis en place par les services du
conseil général. La ﬁn des travaux est
programmée courant septembre.

Ramassage des ordures ménagères
mardi et vendredi ﬁn après-midi
Ramassage des bacs jaunes
mardi début après-midi

Numéro d’urgence
En cas de problème lié à l’eau ou
l’assainissement :
0800 01 18 90 (astreinte)
06.45.81.03.55 (week-end)

Circula on

Responsable de la publica on : Didier Sié
Comité de rédac on : Les membres du conseil municipal - Concep on et mise en page : Laure Miolo, Mar ne Loubet
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