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Le mot du Maire 
 

Chers Aragonais, 
 
La nouvelle équipe municipale est maintenant en place depuis un peu plus d’un an. J’ai souhaité 
consacrer mon intervention aux principales actions réalisées ou à venir pour que le développement 
et le bien vivre à Aragon soient pour ses 434 habitants (chiffres du recensement de janvier 2015) une 
réalité.  
 
Permettez-moi tout d’abord de mettre en avant l’énorme travail accompli par un groupe de travail 
des élus conduit par Martine Loubet avec la création du nouveau site Internet de la commune mis en 
ligne depuis le début de l’année 2015. Celui-ci est très visité et permet à chacun d’entre nous d’y 
trouver l’essentiel de la vie aragonaise. Aujourd’hui et encore plus demain il deviendra le moyen de 
communication privilégié, mais de grâce ne négligez pas les lieux de rendez-vous incontournables, et 
ils sont nombreux, où nous pouvons échanger entre nous.  
Ce site permet aussi aux personnes extérieures de découvrir notre village virtuellement et l’envie de 
venir le sillonner est si forte que chaque année le nombre de visiteurs est en hausse. Les retombées 
sont réelles pour les commerces locaux, mais également pour le budget communal avec la vente 
régulière de terrains au quartier des Capitelles, malgré un contexte économique toujours 
défavorable. 
 
C’est ainsi que nous pourrons dans l’avenir continuer d’investir avec un endettement mesuré, et 
comme nous nous y sommes engagés, maintenir la stabilité des taux d’imposition communaux, ce 
qui est le cas en 2015 malgré la baisse des aides allouées par l’Etat, la Région et le Département. 
Nouvelle rassurante, André Viola, président du Conseil départemental, et nos deux nouveaux 
conseillers départementaux, Muriel Cherrier et Christian Raynaud, tiendront leurs engagements 
électoraux et nous soutiendront sur les dossiers de subventions que nous déposerons. 
 
Dans ce contexte, votre Conseil Municipal a voté le budget 2015 à la baisse de 6,4 % tant pour la 
section de fonctionnement que pour la section d’investissement. 
 
La révision du Plan Local d’Urbanisme sera terminée début 2016 et des réserves foncières 
communales seront créées pour assurer la pérennité de nos finances et permettre de poursuivre les 
indispensables investissements (cantine scolaire en 2016, musée des vieux outils vignerons et salle 
communale dans les années suivantes). 
 
L’arrivée en contrat aidé de Didier Mosnier au 01.10.2014 et de Bénédicte Gélis au 16.02.2015, tous 
deux Aragonais, au sein de notre équipe technique a contribué à la réalisation d’un immense 
chantier mené par nos employés communaux. Grâce à leurs compétences et complémentarités la 
réhabilitation d’une partie des locaux de l’ancienne cave coopérative est largement avancée. Les 
ateliers municipaux y seront totalement déménagés entre septembre et décembre 2015 et une 
journée portes ouvertes vous sera proposée pour découvrir l’ampleur du travail réalisé et la 
cohérence de ces investissements. Cela nous permettra de mettre à disposition de la très dynamique 
association de VTT (ATAC) le local actuel situé à proximité de la Maison du Cabardès et de libérer 
ainsi une partie du podium pour le non moins dynamique Comité des Fêtes.  
 
Sur le site de l’ancienne cave coopérative, jouxtant le local mis à disposition de l’association 
communale de chasse, nous avons répondu à une demande d’un viticulteur local, Edouard Fortin, 
désirant installer une cave particulière. Répondant à toutes les normes et réglementations exigées, 
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cela permettra à ce site de conserver son âme et à ceux qui ont, il y a plus d’un demi-siècle, œuvré 
pour créer une cave coopérative, de voir d’où qu’ils soient que nous avons voulu perpétuer leur 
engagement. 
 
Sur le même site, l’aire de remplissage à destination principalement des viticulteurs et agriculteurs 
de la commune, sera fonctionnelle avant la fin de l’année 2015.  
 
La réfection de la rue du Barri et impasses adjacentes, de la rue des Anciens Combattants, de 
l’impasse de la Mairie, des terrains multisports aux Capitelles et l’accessibilité de la Mairie aux 
personnes à mobilité réduite, sont effectives. Par ailleurs, pour répondre aux attentes de la jeunesse 
locale, un petit terrain de sport a été aménagé à proximité de la Maison du Cabardès. Ce terrain 
permettra également d’ouvrir pour des manifestations importantes (fête locale, courses VTT…) un 
parking de délestage. 
 
Cette dernière réalisation a pu se faire grâce à la vente à la commune du terrain appartenant à la 
famille Barthès. Dans le même esprit, et grâce à l’accord des propriétaires, nous aménagerons 
quelques places de parking au niveau des jardins Bonnery et Blanc rue du Barri. Je tiens à remercier 
vivement ces trois familles. 
 
Les travaux réalisés par ERDF sur la ligne 20000 volts alimentant le village, avec le remplacement de 
plus de 50 poteaux dont certains dans des zones très difficiles d’accès ayant nécessité l’intervention 
d’un hélicoptère, assurent une protection optimisée face aux conséquences des aléas climatiques 
notamment. Le mauvais temps a considérablement perturbé la réalisation de ces travaux et des 
dégâts chez des particuliers ont été recensés. Ceci est totalement indépendant de la responsabilité 
de la Mairie et nous vous avons logiquement orientés vers ERDF. 
 
Enfin, je voudrais porter à votre connaissance deux chantiers que nous venons d’ouvrir en Conseil 
Municipal : 

 l’un afférent au passage de bacs individuels en bacs collectifs pour le ramassage des ordures 
et déchets ménagers sur l’ensemble de la commune. L’objectif étant de répondre à la 
réglementation à venir, de limiter la hausse des coûts de gestion, de nous positionner en site 
expérimental avec des aides financières versées à la commune qui financeront l’habillage des 
bacs (modèle monument aux morts), de rendre plus harmonieuses les rues de notre village 
(les bacs individuels sont souvent laissés dehors), 

 l’autre concernant la mise à jour de toute la signalétique et la matérialisation des places de 
stationnement sur le village. 

 
Pour cet été 2015, je vous demanderai enfin de continuer à mettre en œuvre le plan « voisins 
vigilants » pour faire face aux vols par effractions (Gendarmerie : 04.68.26.50.17), ainsi que de porter 
une attention toute particulière sur les risques liés en période estivale aux feux de forêts auxquels 
notre commune est largement exposée et notamment sur la zone urbanisée du quartier des 
Capitelles (pompiers : 18). Doublez votre 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). 
 
Je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes vacances d’été et vous donne rendez-vous le 
dimanche 20 septembre 2015 pour la désormais traditionnelle journée citoyenne, pour laquelle nous  
communiquerons vers toutes et tous les Aragonais début septembre.  
Cordialement  

Didier Sié  
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Le “coup de gueule” du Maire 
 

Il concerne encore et toujours le civisme: 
 le respect des limitations de vitesse et des règles de stationnement,  
 la divagation des chiens ou leurs aboiements intempestifs. 

Certains ont compris. Merci à eux. 
D’autres toujours pas. Tant pis pour eux. A croire que des rues décorées d’excréments, une personne 
mordue, un enfant renversé ce n’est pas leur problème. 
Alors si c’est celui du Maire j’assume ! 
L’envoi d’un courrier pour divagation répétée du chien, le contrôle de la vitesse sur les zones 
sensibles (rue du Barri, avenues de la Montagne Noire et des Capitelles) avec des vitesses excessives, 
la pose d’avertissements sur les pare-brise des véhicules mal stationnés, la verbalisation par la 
Gendarmerie promenade des Oliviers, tout cela a été fait et malheureusement il y a toujours des 
irréductibles.  
Alors vous comprendrez que je suis dans l’obligation de passer à l’étape suivante. 
Mais comme le Maire ne peut pas être ou mettre une surveillance derrière chaque chien, chaque 
voiture et qu’il doit assurer la sécurité de tous ses administrés, alors les mesures vaudront pour 
tous… à commencer par la première : la rue du Barri, dans le cadre des travaux de rénovation, a vu la 
pose de trois caniveaux traversant la chaussée qui serviront aussi de ralentisseurs (sécurité des 
riverains). 
D’autres logiques vont suivre : 

 avenues de la Montagne Noire et des Capitelles (solution similaire à celle rue du Barri),  
 mise à disposition en Mairie de sachets pour ramasser les excréments d’animaux. 

D’autres que je n’ose imaginer pourraient suivre : 
 contrôles radars plus fréquents faits par la Gendarmerie (avenues de la Montagne Noire et 

des Capitelles notamment), 
 intervention à ma demande de la Gendarmerie (verbalisation des propriétaires de chiens 

errants et des véhicules mal stationnés). 
Vraiment inconcevable d’en arriver là ! 

Didier Sié 

Circulation et vitesse dans la commune 
 
Avec l’aide de l’Agence Technique Départementale de l’Aude, des mesures ont été réalisées sur 4 
points de comptage pour la période du 06 au 12 novembre 2014. Voici les résultats obtenus : 
 rue du Barri (vitesse limitée à 30 km/h) : 1 371 véhicules (VL : 1 359 et PL : 12). Débit moyen 

journalier : 196 véhicules. Vitesse moyenne : 26 km/h (29 % passent à plus de 30 km/h). 
 promenade des Oliviers (vitesse limitée à 50 km/h) : 4 756 véhicules (VL : 4 634 et PL : 122). 

Débit moyen journalier : 679 véhicules. Vitesse moyenne : 64 km/h (90 % entre 30 et 70 km/h, 
9 % entre 0 et 30 km/h et 1 % entre 70 et 90 km/h). 

 avenue de la Montagne Noire (vitesse limitée à 30 km/h) : 1 280 véhicules (VL : 1 254 et PL : 26). 
Débit moyen journalier : 183 véhicules. Vitesse moyenne : 45 km/h (60 % entre 30 et 50 km/h, 
40 % entre 0 et 30 km/h) ; en semaine, 1 % passe entre 50 et 70 km/h dans les créneaux 12h-
13h et 17h-18h ; le dimanche, 3 % passent entre 50 et 70 km/h dans la nuit. 

 avenue des Capitelles (vitesse limitée à 50 km/h) : 1 629 véhicules (VL : 1 551 et PL : 78). Débit 
moyen journalier : 233 véhicules. Vitesse moyenne : 63 km/h (15 % entre 0 et 30 km/h, 45 % 
entre 30 et 50 km/h, 35 % entre 50 et 70 km/h, 5 % entre 70 et 130 km/h). (1 véhicule est passé 
le 09 novembre entre 90 et 110 km/h entre 17h et 18h. 1 véhicule est passé le 11 novembre 
entre 110 et 130 km/h entre 8h et 9h).  
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Finances : bilan 2014 et perspectives 2015 
 

Dans un souci de clarté et de transparence, vous trouverez ci-après les 
éléments de clôture du compte administratif 2014 et les perspectives 2015. 
 

Les objectifs du Conseil Municipal : 
 Maîtriser les charges, 
 Maîtriser la dette (le taux d’endettement de la commune se situe dans 

la moyenne départementale), 
 Ne pas augmenter les taux de la fiscalité communale,  
 Répondre aux attentes des citoyens toujours dans l’intérêt général, 
 Entretenir, aménager, investir dans une logique de développement durable. 

 

Bilan 2014 

FONCTIONNEMENT 
La commune a dû faire face à de nouvelles 
contraintes : 
 baisse des dotations de l’Etat,  
 mise en place des Temps d’Activités 

Périscolaires au 1er septembre 2014. 
 

Malgré ces contraintes, le niveau des dépenses 
est maîtrisé et permet de dégager un excédent 
de fonctionnement : 
 Total dépenses : 424 000 € équivalentes à 2013 
 Total recettes : 479 868 € en baisse de 10  %  

 

Excédent de l’exercice :  58 867 € 
Résultat de clôture :  + 238 763 € 
 

L’excédent de 58 867 € constituant la capacité 
d’autofinancement de la commune est reporté 
sur les investissements 2015. 
 
 

INVESTISSEMENT 
 

Principaux travaux d’investissement réalisés en 
2014 : 
 Rénovation tennis et aménagement terrain 

multisports : coût total du projet  77 573 € 
(47 347 € payés en 2014) subventionné à 
25 % par la Région, 20 % par l’Etat et 31 % 
par le Département 

 Rénovation chœur de l’église : 3 400 € 
 Enlèvement des cuves de l’ancienne cave 

coopérative : 20 700 € 
 Travaux sécurité incendie : 3 000 € 
 Achats de matériel divers 
 

 Total des dépenses :   274 761 € 
 Total des recettes : 319 807 € 

 

Excédent sur l’exercice 2014: 45 046 € 
Résultat de clôture : + 114 039 € 

 

Dépenses fonctionnement 424 000 € 

 

Dépenses investissement 274 761 € 

 
Recettes fonctionnement 479 868 € 

 

Recettes investissement 319 807 € 
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EXTENSION DU LOTISSEMENT DES CAPITELLES (BUDGET ANNEXE) 
Un terrain a été vendu en 2014 pour un montant de 63 333 € HT ce qui permet de couvrir l’annuité 
de l’emprunt restant. Pour 2015, deux nouvelles ventes sont sur le point d’aboutir. 
 

LA DETTE 
En janvier 2014 (précédente mandature) le restant de l’emprunt des travaux de la Gourguine, soit 
150 000 €, arrivé au terme des 3 ans a été remboursé. Parallèlement à cette opération, un nouvel 
emprunt de 150 000 € sur une durée plus longue a été souscrit (soit une opération blanche sur 
2014). 
Ce choix parfaitement mesuré a été fait afin de : 

 ne pas réduire le niveau des investissements qui participent au bien de tous,   
 permettre la réalisation des futurs projets,  
 bénéficier de taux d’emprunts attractifs.  

 

Perspectives 2015 
 

LES PROJETS : ILS SERONT TOUS REALISES EN 2015 
 

 Fin des travaux de rénovation du tennis et aménagement d’un terrain multisports,  
 Fin du dossier AVAP/PLU avec la phase enquête publique (dossier subventionné à 50 % pour 

la partie AVAP), 
 Fin de l’étude Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (étude 

subventionnée par l’Agence de l’Eau et la Région à 80 %), 
 Voirie : rénovation rue du Barri et ruelles adjacentes (travaux subventionnés à 25 % par l’Etat  

et 25 % par le Département), 
 Mise aux normes de l’accessibilité à la Mairie pour les Personnes à Mobilité Réduite (travaux 

subventionnés à 30 % par l’Etat et 30 % par le Département), 
 Achat et aménagement du terrain en prolongement du parking de la Gourguine (proche 

Maison du Cabardès), 
 Achat d’une longe de jardins en bas de la rue du Barri pour réaliser quelques places de 

stationnement, 
 Mise en place de l’aire de remplissage à destination des agriculteurs/viticulteurs.  

 

FISCALITE  
Les taux communaux votés par le nouveau Conseil Municipal en date du 8 avril 2015 sont inchangés 
par rapport à 2014 soit : 

 Taxe d’habitation : 22.80 %, 
 Taxe foncière bâti : 34.55 % dont exonération de 2 ans pour les nouvelles constructions,  
 Taxe foncière non bâti : 141.96 %. 

 
L’année 2015 a bien commencé avec, comme vous avez pu le voir, d’importants travaux réalisés ou 
en cours. 

Eliette Rouanet  
Déléguée aux Finances  
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Travaux 
CAVE COOPERAT IVE  
Comme nous nous y sommes engagés 
au début de notre mandature, nous 
avons réalisé des travaux sur le site de la 
cave coopérative. 
L’entreprise JR BTP a été retenue pour 
effectuer les travaux de démolition du 
vinificateur et des socles des 
anciennes cuves inox ainsi que le 
démontage des cuves en fer. Le montant des travaux s’est élevé à 20 700 € TTC. Un travail réalisé 
avec un très grand professionnalisme. 
 

De multiples travaux ont été réalisés 
en régie par les employés communaux 
pour aménager l’ancienne distillerie 
en ateliers municipaux :  
 ouverture des cuves pour faire des 

box de rangement pour le matériel,  
 fondation du mur de soutènement 

de la zone du vinificateur côté route,  
 pose d’un plancher béton pour augmenter la capacité de stockage des véhicules (niveau des 

anciens quais d’apport). 
 

De nombreux travaux sont encore à réaliser dans les mois à venir (agencement des cuves, réalisation 
de l’établi, travaux de raccordement à l’assainissement de l’ancien bâtiment, travaux d’électricité, 
création d’un vestiaire dans l’ancien bureau, …). 
Afin de réaliser des économies sur le compteur et l’abonnement en électricité des locaux de la cave 
coopérative, celle-ci va être équipée d’un nouvel abonnement EDF passant d’un tarif jaune à bleu, 
moins onéreux avec une capacité suffisante pour l’ensemble des bâtiments. 

ENTRET IEN DES CHEMINS  
Enrobé : Comme chaque année, nous réalisons en fin d’hiver une campagne de pose d’enrobé à froid 
pour remédier aux dégâts dus aux écarts de température et d’humidité sur nos voiries, en attendant 
une solution plus pérenne sur ces chaussées. Plusieurs secteurs ont été traités : village, route de 
Pratjon, route de Ventenac, route du Chalet, route de Grambaud, etc… 
 

Travaux sur les chemins communaux suite aux intempéries : Les 29 et 30 novembre 2014 de fortes 
précipitations ont touché l’est de notre département, mais quelques orages de traîne ont 
particulièrement touché notre village. Suite aux dégâts provoqués sur nos chemins communaux, 
Aragon a été classé en catastrophe naturelle et un dossier de demande de subvention a été déposé. 
A ce jour les financeurs ne s’étant pas prononcés sur ce dossier, le Conseil Municipal a souhaité 
engager des travaux en régie sur nos chemins. Un tractopelle a été loué pour niveler les chemins, 
réaliser des coupes d’eau, etc… Les travaux ont été réalisés sur les chemins des vignes, de la Font de 
l’Orme ainsi que de la Moulinasse et des Capitelles. 
 

Fauche et tonte : Comme nous nous y sommes engagés depuis le début du mandat, nous continuons 
notre programme annuel de fauche prévu sur deux périodes (fin mai et début août). Compte tenu 
des multiples travaux réalisés en régie et afin de préserver le matériel communal, une grande partie 
des travaux de tonte a été et va être réalisée par l’entreprise Sud Epareuse. Cette dernière a déjà 
effectué la première tonte (Capitelles, abords du village et route de Ventenac). Au total plus de 
42 km de chemins vont être entretenus en 2015. Les prochaines tontes dans le village et aux 
Capitelles seront réalisées en régie. 
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DES ESPACES DE LO IS IRS  
Aux Capitelles 
Les travaux du tennis sont bientôt terminés. L’entreprise Laquet Tennis a 
réalisé les travaux de rénovation du tennis et de la création d’un terrain 
multisports pour un montant HT de 64 644,18 € subventionné à 20 % par 
l’Etat, 25 % par la Région et 31 % par le Département. Ces terrains vont 
permettre aux Aragonais d’accéder à des équipements sportifs de qualité 
dans un cadre de vie extraordinaire. Pour les Aragonais souhaitant utiliser 
ces terrains, un badge et une clé d’accès seront vendus en mairie à compter du 6 juillet. 
Date à retenir : la réception des travaux se fera en présence du Président du Conseil départemental 
de l’Aude le 3 juillet 2015 à 17h30. Merci à Cédric Rives pour le suivi de ces travaux. 
Au village  
Afin de désengorger le parking de la Gourguine pour les manifestions et 
permettre aux jeunes Aragonais de taper dans le ballon tranquillement, 
le Conseil Municipal a souhaité réaliser des travaux de terrassement. 
Avec le jeu des remblais et déblais, nous avons pu créer une zone de 
stationnement le long de la colline et un mini-stade de 60 m sur 30 m. 
Un gazon rustique a été semé et des cages de foot seront installées 
prochainement. L’entreprise MASOT a réalisé les travaux pour un 
montant HT de 7 435 €.  

DES EMPLOYES COMMUNAUX AUX MULT IPLES TALENTS  
Jardinage, ferronnerie, maçonnerie, taille de pierre… Nombreuses sont les compétences de nos 
employés communaux qui réalisent des travaux parfois à la limite de l’art ! 
Parmi leurs nombreuses réalisations, nous pouvons citer : 
 la rénovation du barbecue, avec un nouveau positionnement du bras pour ne pas prendre les 

fumées et la mise en place d’une manivelle sécurisée, 
 la réalisation d’un escalier et d’une rampe sous la place Hiero dal Col afin de permettre, 

notamment aux personnes âgées, de cheminer plus facilement dans le village,  
 la gravure de la pierre de l’Ort del Castrum, 
 le fleurissement des rues et places du village avec l’aide de l’Association Des Jeunes Aragonais 

que nous remercions chaleureusement pour leur investissement et leur dynamisme. 
 

     
 
Par ailleurs, de multiples travaux ou missions animent la vie quotidienne de nos employés : livraison 
des repas, ménage des écoles, ménage des locaux communaux, éclairage public, appui logistique aux 
associations et manifestations, appui technique aux élus sur certaines réunions, travaux d’urgence,  
etc… Nous tenons à les remercier pour leur patience et leur travail et nous demandons à tous les 
Aragonais de les respecter dans leur travail et leur mission, et de ne pas trop les déranger dans leurs 
activités quotidiennes.   
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REFECT ION DE VO IER IES  
Les dernières rénovations lourdes de la rue du Barri dataient des années 1970. Il était grand temps 
de sécuriser la chaussée avec une bande de roulement plus adaptée et agréable. La municipalité a 
retenu l’entreprise Colas pour réaliser l’ensemble des travaux sur les rues du Barri, de la Borio et de 
la Croix pour un montant HT de 38 170 €, subventionné à 25 % par l’Etat et 25 % par le Département. 
Un avenant a été réalisé afin de pouvoir rénover également la rue des Anciens Combattants et 
plusieurs impasses communales donnant dans la rue du Barri. Suite aux comptages de vitesse sur 
notre commune, trois caniveaux servant également de ralentisseurs ont été positionnés rue du Barri. 
 

    
 

    

Claude Cansino 
 

ACCESSIBILITE DES BATIMENTS PUBLICS 
 

Tous les établissements recevant du public (ERP) doivent se mettre en conformité avec la 
règlementation accessibilité, telle que le prévoit la loi pour l’égalité des droits et des chances des 
personnes en situation de handicap. Cela concerne les bâtiments communaux ouverts au public mais 
également les bâtiments privés ouverts au public. La commune d’Aragon travaille sur ce dossier 
depuis fin 2013 avec les services de la DDTM et le cabinet d’études Opale : 
 novembre 2013 : validation du document Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et Espaces 

Publics, 
 2014 : dépôt des demandes de subventions, 
 mai 2015 : travaux de mise en accessibilité de la mairie d’Aragon,  
 juin 2015 : mise en place d’un agenda d’accessibilité programmée sur 3 ans comme le prévoient 

la loi et l’ordonnance de septembre 2014, ayant pour objectif la planification des différents 
aménagements à mettre en place par la commune.  

A ce sujet les services de l’Etat ont édité un « flyer » à l’attention des communes mais également des 
particuliers ou commerces concernés par ces obligations en matière d’accessibilité. Ce document 
précise les échéances ainsi que les coordonnées des services de la DDTM spécialisés dans ce 
domaine. Si vous êtes concernés, vous pouvez le demander en mairie ou le consulter sur le site web 
de la commune. 

Eliette Rouanet  
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Site web de la commune 
www.aragonencabardes.fr 

Avec plus de 6 000 visites au 
bout de 4 mois de mise en 
ligne, le site web de notre 
commune connaît un vif 
succès. Il s’est donné pour 
mission de répondre aux 
besoins d’informations des 
Aragonais mais également de 
promouvoir notre commune 
tant au niveau économique 
que touristique. 
Afin que ce site soit un site 
vivant, il est important que l’information qu’il véhicule soit constamment d’actualité. Pour cela, les 
responsables d’associations ainsi que les personnes proposant des services (entrepreneurs, artisans, 
commerçants, propriétaires de logements touristiques, aides à la personne, …) doivent porter le 
souci de consulter régulièrement la page qui leur est dédiée, d’en vérifier la validité et de nous 
communiquer les éventuels changements. 
N’hésitez pas à proposer des photos pour enrichir la galerie photos ainsi que des photos de classe 
pour des années non encore répertoriées. 
Merci d’avance pour votre collaboration. 

Martine Loubet 

Jardin de l’Ort del Castrum à découvrir 
 

Au cœur du Castrum (vieux village) un espace situé dans 
les anciens fossés secs entre le pigeonnier et les vestiges 
des murailles des XIIe et XIIIe siècles, a été transformé en 
petit jardin « médiéval ». 
Les membres de l’Association Pierre Sèche en Montagne 
Noire, menée par le président du moment Monsieur 
Jean-Claude Rivière, ont mis toute leur énergie à 
nettoyer, bâtir et planter des espèces évoquant un jardin 
du Moyen-Age. L’Ort del Castrum est la modeste 
reproduction de ce qu’était un jardin médiéval avec des 
plantes alimentaires, médicinales, utilitaires et liturgiques. 

L’occasion était trop belle ! Aussi ce petit espace a été inauguré lors 
du lancement de la quinzaine occitane à Aragon dans la froidure du 
mois de février. Pour l’occasion, Michel Molina, employé municipal, 
a magnifiquement gravé avec son poinçon la pierre signalant le 
jardin. Une belle réussite !  
La commune remercie tous ceux qui ont participé à la création et 
l’embellissement de cet espace. Encore une fois les habitants d’Aragon 
montrent par leurs actions, leur attachement à notre beau village. 

Cet espace doit vivre. Il sera complété de panneaux explicatifs et d’autres plantes. N’hésitez pas à 
venir le découvrir et à l’indiquer aux promeneurs qui visitent et sillonnent notre village. 

Eliette Rouanet  
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COMMISSION CULTURE 
C’est autour d’un groupe de personnes très motivées que la commission culture poursuit son travail. 
N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie si vous souhaitez nous rejoindre ! 
 

EXPOSITION  
Du 21 au 28 mars nous avons eu le plaisir de recevoir 
le sculpteur Eric Laffore ainsi qu’une exposition de 
Patchwork de Palaja, club dont fait partie Jeanine 
Dupont. Ce fut un grand succès car près de 200 
personnes se sont rendues au Prieuré.  
 
 
 

THEATRE  
 

Le 22 mai la troupe des 
Majic’ilards de Villegailhenc 
s’est produite au Prieuré. 
Salle comble, spectacle 
empreint d’humour et de 
dynamisme… Une belle 
réussite pour cette soirée 
théâtrale !   
 
 
 

 

ANIMATION «  A  TRAVERS LE CADRE » 
Le 7 juin la commission a mis en place autour et dans le village 
des cadres métalliques à des endroits stratégiques (un peu 
comme à Collioure, pour ceux qui connaissent) et de façon 
permanente. 
Un plan sera mis à disposition à la Maison du Cabardès au mois 
d’octobre, et en ligne sur le site de la commune, afin que vous 
puissiez les retrouver facilement. 
L’objectif est que ceux qui souhaitent participer à cette animation prennent une photo « A travers le 
cadre », en laissant libre cours à leur imagination. 
Afin de laisser le temps à chacun de prendre ses photos, et afin aussi que toutes les saisons soient 
représentées, ce concours photo sera clôturé au printemps 2016 ; chaque personne pourra envoyer 
ses photos uniquement au format numérique (pas de tirage papier) à l’adresse 
culture.aragon@gmail.com. Un jury votera alors pour mettre en avant les plus belles photos, et une 
exposition de l’ensemble des œuvres sera organisée à l’automne 2016. 
L’idée de cette animation est de mettre en avant, à travers un même point de vue qu’est le cadre, les 
différentes interprétations que vous pourrez imaginer. 
 

EVENEMENTS A VENIR  
Les mois qui arrivent seront riches en événements : 
 fête de la musique en partenariat avec le Comité des Fêtes et l’ADJA (20 juin), 
 concert de piano en partenariat avec Les Cabardièses et Les Amis d’Aragon (23 juillet), 
 concert de musique latine avec le groupe Taquile (20 août), en partenariat avec l’association 

Pierre Sèche en Montagne Noire 
 soirée théâtre avec la troupe « Le bonheur du jour » de Barbaira (12 septembre). 

Toutes les informations concernant ces manifestations vous seront données au fur et à mesure des 
événements. 

Jean-Michel Millet  

mailto:culture.aragon@gmail.com
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Vie de l’école 
 Les séances de natation ont repris depuis le mois de mars à la piscine de Cuxac-Cabardès où de nombreux 

travaux ont été réalisés durant l’hiver. 

 Comme chaque année, les élèves des deux classes ont participé aux 
Petites Foulées de la Montagne Noire. Les enfants encouragés par leurs 
camarades ont tous rempli leur contrat : des courses de 6, 9, 12 ou 15 
minutes, pendant que les plus jeunes, après un 1er tour de piste sous les 
applaudissements des nombreux spectateurs, sont partis en randonnée. 

 

 Les élèves de Mme Amigou ont passé une journée au col du Chioula. 
Découverte pour certains et perfectionnement pour d’autres, c’est avec joie 
(et parfois appréhension…) que les enfants chaussés de leurs skis ont dévalé 
les pistes de fond ! 
  

 Les élèves de Mme Cauquil ont assisté à un spectacle très apprécié de marionnettes intitulé « Les animaux 
rigolos » tandis que les plus grands ont été sensibilisés au handicap et notamment à la surdité. Ils ont 
ensuite participé à un atelier de langage des signes. 
Dans la même perspective, les enfants ont échangé sur le thème du respect et des valeurs d’entraide et de 
solidarité lors de « l’opération brioche » lancée par l’AFDAIM. Suite à ce débat, la municipalité a offert les 
brioches à tous les élèves comme elle a coutume de le faire. 

 De leur côté, les délégués des parents d’élèves sont toujours aussi dynamiques. Ils ont organisé diverses 
manifestations : marché de Noël, loto et plus récemment le carnaval et le marché aux fleurs. 

 Sous un soleil éclatant et une pluie de confettis, princesses, pirates, clowns ont 
défilé dans les rues du village et terminé leur parade devant la Maison du 
Cabardès où les attendait un bon goûter ! 

 Vendredi 1er mai, les parents tenaient un stand coloré et parfumé devant 
l’épicerie. Ils vendaient de superbes plantes au profit de l’école. Quelques 
mamans accompagnées de leurs enfants ont fait du porte à porte dans le village 
et au lotissement : « un joli brin de muguet porte-bonheur contre un petit geste 
pour l’école d’Aragon !! » De nombreuses plantes ont également été achetées 

par la municipalité pour fleurir notre beau village. 

 La rue, qu’elle soit située dans un village comme le 
nôtre ou dans une ville, reste un espace dangereux, 
en particulier pour les enfants. Ces derniers sont les 
premières victimes de la circulation et souvent les 
responsables de leur propre accident. C’est 
pourquoi, en partenariat avec la Gendarmerie 
nationale, l’Education nationale et de nombreux 
autres acteurs soucieux de la sécurité de tous les 
citoyens, les écoliers de la classe de Lucie Amigou ont passé le permis piéton enfant. Un kit pédagogique a 
permis aux élèves de se préparer aux épreuves du dit permis, et le travail réalisé en classe a responsabilisé 
les enfants sur leur propre sécurité, sur les nombreux dangers auxquels ils sont confrontés au quotidien et 
sur l’implication des adultes dans la prise en compte de ces dangers. La préparation a porté ses fruits, 
100 % des enfants ayant réussi l’épreuve. Mercredi 13 mai, au cours d’une petite cérémonie à la salle 
haute de la Maison du Cabardès, le Maire Didier Sié a accueilli les élèves qui ont obtenu le précieux 
sésame, ainsi que leurs parents. Il a bien insisté sur l’implication de tous et sur les règles élémentaires à 
observer et à respecter pour une sécurité optimale. Après la remise officielle des permis, une collation a 
été offerte aux élèves et aux nombreux parents présents, permettant des échanges riches dans une 
ambiance très conviviale. 

Nous pouvons constater que nos jeunes écoliers, outre un programme pédagogique de qualité dispensé par 
les deux enseignantes, bénéficient d’activités nombreuses et variées, permettant de développer de 
nombreuses valeurs telles que le goût de l’effort, le partage ou encore le respect de l’environnement. 

Emma Robles et Pierre Maury  
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Vie associative 
ADJA : Association Des Jeunes Aragonais 
Le 28 mars 2015, les jeunes de la future association ont rencontré Mme Sinatora, la référente 
départementale qui accompagne plusieurs associations de jeunes de l’Aude. Il y a 4 associations Juniors 
dans notre département. Pour prétendre au statut d’association Junior, il faut avoir un agrément, ce qui 
implique la constitution d’un dossier d’inscription au journal officiel et surtout des projets et des buts précis. 
Cette reconnaissance en terme d’association Junior permettra aux jeunes d’Aragon d’organiser des 
manifestations à but culturel, de faire le lien intergénérationnel ou tout autre projet dont ils vous feront part 
au fil de leur calendrier annuel. Vous pouvez dès à présent retenir quelques dates : 

 des surprises durant le Printemps que nous tiendrons secrètes… 
 samedi 20 juin fête de la musique avec confection de tapas… 
 participation aux Cabardièses (festival de piano bien connu de tous …) 

Cela leur permettra aussi d’être en relation avec les autres associations Juniors et d’avoir un soutien 
financier de la part de certains organismes (subventions). 
L’ADJA possède déjà une adresse mail : associationdesjeunesaragonais@gmail.com. 
Son siège social sera situé à la « maison » du tennis aux Capitelles. 
A bientôt pour suivre les aventures de nos jeunes membres associatifs. 

Marie-Christine Gélis, Emma Robles et Sabine Bonato 
 

FNACA : D IST INCTION HONORIF IQUE 
Lors du 49ème Congrès Départemental de la FNACA (Fédération 
Nationale des Anciens Combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie) qui 
s’est déroulé à Castelnaudary, notre compatriote Gilbert Fillol s’est 
vu remettre des mains de Michel Huet secrétaire national, 
représentant Guy Darmanin président national, le diplôme 
d’honneur de la FNACA. Ce diplôme accompagné de son insigne est 
destiné à honorer les militants et responsables qui se dévouent 
depuis longtemps dans les comités locaux et départementaux au service des anciens combattants d’AFN. Ce 
diplôme décerné par le président national sur proposition du président du comité du récipiendaire honore 
en même temps les anciens combattants du village dont Gilbert fait partie. Seul avant lui, à Aragon, Philippe 
Létot avait eu ce diplôme mais n’avait pu le recevoir car gravement malade. Il a été remis à sa veuve 
quelque temps après son décès 

Jean Daydé 

COMITE DES FETES  
Comme annoncé dans le précédent journal communal, le repas "créole" a eu lieu le 16 mai à la Maison du 
Cabardès. Devant le succès de cette première soirée de printemps, l'expérience sera renouvelée.  
En collaboration avec la commission culture et l’Association Des Jeunes Aragonais, le Comité des 
Fêtes participera à l'organisation de la fête de la musique prévue le samedi 20 juin au Prieuré. 
En attendant, tous ses membres travaillent également à la préparation de la prochaine fête locale 
qui aura lieu les 10, 11 et 12 juillet 2015. 
Le programme débutera par l’incontournable tour de tables aux Capitelles, le jeudi 9 de 18h à 21h.  
Le vendredi soir un repas "tapas" est prévu suivi d'une soirée animée par le grand orchestre 
Mercury. Le samedi après-midi sera consacré au concours de pétanque suivi d'une "paëlla" animée 
par Laurent Audinos et son "saxo"... Ambiance assurée ! En suivant c'est Best Music qui mettra le feu 
pour une soirée "plage" très chaude. Quelques heures de sommeil et suite du tour de tables dans le 
village accompagné de la banda "Grapp's del negret". Pour finir le traditionnel cassoulet partagé par 
300 personnes sera suivi d'une soirée ambiancée par Best Music.  
Nous comptons sur votre participation pour la réussite de ce rassemblement communal. 

Jean-Luc Saluste 

mailto:associationdesjeunesaragonais@gmail.com
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VARL XIII 
Cela devient presque une habitude ! Le VARL XIII se surpasse et 
cette année encore l’équipe Villegailhenc-Aragon a été finaliste 
du championnat de France de Division Nationale 1. A l’issue 
d’un match âprement disputé, le VARL s’est finalement incliné 
au cours des prolongations mais le mérite est grand et la saison 
a été remarquable. 
Toutes nos félicitations aux joueurs et dirigeants de cette 
équipe dont l’engagement et le dynamisme retentissent dans 
nos deux villages. 
 

P IERRE SECHE EN MONTAGNE NOIRE -  PATRIMOINES ,  VALLEES DES CABARDES  
L’association Pierre Sèche en Montagne Noire, en partenariat avec l’association 
Patrimoines Vallées des Cabardès, a décidé de faire un inventaire et une étude sur les 
oliviers à Aragon. 
Le terroir d’Aragon, entre vignes et garrigues, laisse semble-t-il, à la lecture des documents anciens, peu de 
place à la culture de l’olivier. Aujourd’hui, la plantation de quelques oliveraies vient en remplacement de 
vignes et donne une touche un peu plus méditerranéenne au paysage aragonais bien que nous soyons en 
limite septentrionale de sa culture. 
Le premier compoix terrier d’Aragon, dressé en 1669, permet d’imaginer à travers les cultures le paysage : 
champs, vignes, racizes … et quelques « holivettes ». Le seigneur, noble Jean Sébastien de Maurel et Sebastia 
Rous, avec 3 parcelles chacun, sont les mieux dotés en oliveraie. D’autres ont 2 parcelles ou simplement une « 
holivette incomplète ». Au total, 14 propriétaires se partagent les oliviers, plus de la moitié n’ont qu’une 
parcelle et il semble bien que seul les propriétaires aisés possèdent une oliveraie. Les lieux de culture sont 
peu nombreux : las Faisses et surtout al Guazel et quelques autres (Rouquat, la Lauzette, montado del 
Cabaniol …).  
A partir de ces documents, nous pouvons imaginer le paysage possible d'Aragon au XVIIe siècle, mais aussi 

nous aventurer sur la réalité de la culture des oliviers aujourd'hui. Qu'en est-il 
exactement à Aragon ? Nous souhaitons recueillir plus d'informations sur la réalité de 
la culture de l'olivier aujourd'hui et ainsi compléter la documentation déjà réunie.  
Toutes les personnes concernées par la culture de l’olivier à Aragon peuvent se 
rapprocher de l’association Pierre Sèche en Montagne Noire 
(pierresechepatrimoine@gmail.com). 
Merci pour vos témoignages et votre participation. 

Jean-Claude Capera 

Alzheimer: un autre regard 
L’association « Alzheimer: un autre regard » propose, le jeudi 17 septembre 2015 à 18h dans la salle haute de 
la Maison du Cabardès, le film intitulé « Présence Silencieuse ». Il a été écrit, filmé et réalisé par une jeune 
cinéaste régionale, Laurence Kirsch, qui a décidé de filmer son père, atteint de la maladie d'Alzheimer tout au 
long des quatre années qui ont précédé son entrée en institution. Le film est poignant, bouleversant de 
sincérité. Il montre combien la maladie transforme l'être aimé mais aussi combien ceux qui accompagnent 
sont transformés par cette maladie. Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal, conscients de 
l'importance d'informer leurs concitoyens sur cette maladie qui touche aujourd'hui plus de 20 % des 
octogénaires, ont accueilli avec enthousiasme la proposition. L’objectif de l’association est d'aller au plus près 
des familles, des aidants familiaux directement touchés par 
cette maladie, mais aussi auprès des aidants médico-sociaux et 
des soignants souvent désemparés. Aller au plus près de village 
en village, d'ehpad en ehpad, pour informer, soutenir, partager, 
accueillir.  La conférence et le débat seront animés par le 
Docteur Taillandier-Abellan, gériatre, ainsi que par des 
membres adhérents. Après le film vous pourrez rencontrer les 
membres de l'association. Un pot de l’amitié offert par la 
municipalité clôturera la soirée.  

 
Association Alzheimer : un autre regard 
Tél : 04.68.78.06.62 
e-mail : alzheimerunautreregard@gmail.com 
web : www.alzheimer-un-autre-regard.com 

mailto:alzheimerunautreregard@gmail.com
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Du nouveau chez le Druide ! 
 
A partir du 3 juillet, vous pourrez déguster des pizzas de fabrication artisanale. 
Sur place ou à emporter, tous les vendredis soirs et samedis soirs. 
Vous pouvez les réserver à l’avance au 04.68.26.12.39.  
 
 

Brèves de la mairie 
 

Prêt à taux zéro 
Faisant de la revitalisation des centres de bourgs un enjeu majeur de l’égalité des territoires, le 
gouvernement a souhaité que le prêt à taux zéro soit ouvert dans l’ancien dans 6000 communes 
rurales. La commune d’Aragon a été retenue dans le périmètre géographique de ce dispositif. 
Conditionné à des travaux de réhabilitation, ce prêt aidé par l’Etat, permet de mieux prendre en 
compte la situation des ménages qui souhaitent acquérir et rénover un logement existant dans des 
communes à caractère rural déjà dotées d’équipements et de services, et disposant d’un potentiel 
significatif de logements à réhabiliter pouvant être remis sur le marché. 
Depuis le 1er janvier 2015, les ménages éligibles au prêt à taux zéro peuvent en bénéficier dans 
toutes les agences des établissements de crédit conventionnées. 
 

Urbanisme 
Malgré un contexte économique morose l’année 2015 s’annonce plutôt bien avec 2 réservations de 
parcelles sur la tranche II. 
Il reste donc à ce jour 7 parcelles en vente sur la tranche II et 3 sur la tranche I à partir de 50 000 € et 
1100 m². Un plan des terrains encore disponibles est consultable sur notre site internet 
www.aragonencabardes.fr 
 

Environnement 
Comme nous l’avons déjà évoqué lors de différents 
journaux communaux, la municipalité a souhaité 
s’engager dans un Plan d'Amélioration des Pratiques 
Phytosanitaires et Horticoles. Vous trouverez avec 
votre journal communal la brochure que nous avons 
souhaité réaliser pour vous, pour nos enfants ! 
Ensemble vers le zéro pesticide. Vous verrez 
également dans les espaces verts de la commune des 
panneaux qui seront prochainement mis en place. 
 

 

 

Vous trouverez également avec votre journal communal une brochure qui va 
vous permettre de partir à la découverte des Espaces Naturels Sensibles du 
Département de l’Aude. Plus de 150 sorties nature vous sont proposées du 
mois d’avril au mois de novembre sur l’ensemble de l’Aude. Bonne 
découverte ! 

 
  

http://www.aragonencabardes.fr/
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Dates à retenir 
 

Samedi 20 juin :  Fête de la musique au Prieuré à partir de 18h 
 

20 et 21 juin :  Deval’Nore et Cap Nore organisés par l’ATAC à Villegly.  
 Infos : www.capnore.com 
 

Samedi 20 juin :  Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins : de 14h30 à 18h, ouverture et visite 
de l’église (charpente peinte du XIVe siècle) et de l’Espace Pierre Sèche et 
Architecture Rurale par l’association Pierre Sèche en Montagne Noire 

Vendredi 3 juillet : Inauguration des terrains de tennis et multisports aux Capitelles et des travaux de la 
rue du Barri. Rendez-vous à 17h30 place de l’Abreuvoir 

 

10, 11 et 12 juillet :  Fête locale du village 
 

Jeudi 23 juillet : 18h30 récital à quatre mains dans le cadre du festival « Les Cabardièses », à l’église 
 

Lundi 10 août :  Balade nocturne sur la thématique des étoiles organisée par l’association Pierre Sèche 
en Montagne Noire. Départ 21h15 de la Maison du Cabardès 

 

Jeudi 20 août :  Concert du groupe Taquile à l’église (musique latine d’hier et d’aujourd’hui) 
 

Samedi 12 septembre : Soirée théâtrale par la troupe « Le bonheur du jour » de Barbaira 
 

Jeudi 17 septembre : Projection du film « Présence silencieuse » suivi d’un débat animé par l’association 
« Alzeihmer : un autre regard » à 18h salle haute de la maison du Cabardès 

 
Dimanche 20 sept. : Journée citoyenne 
 Participation aux Journées Européennes du Patrimoine : de 14h30 à 17h30, 

« découverte des trésors d’Aragon » 
 

Jeudi 8 octobre :  Animation « Le Vagabond Food Truck » 
 

Dimanche 18 octobre :  Endurance VTT « Les 3h d’Aragon » organisée par l’ATAC 
 
 
 
 
 
 
 

Etat civil 
 

NAISSANCES 
ANTOLIN Jeanne 13 avril 2015 
MARTIN Fabiola 13 mai 2015 

 

MARIAGE 
DELSUC Jean-François et BOBROVA Elena  21 décembre 2014 
 

 
 

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 
lundi et vendredi de 16h30 à 18h30 

(sauf pendant les vacances scolaires) 

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


