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Le mot du Maire
Chères Aragonaises, Chers Aragonais,

Un maire se doit d’être raisonnablement op miste, nécessairement réaliste, indispensablement
rigoureux, qui plus est, dans un contexte des plus diﬃciles, qui se traduit notamment par une baisse
de 30 % des dota ons versées par l’Etat aux communes. C’est comme si nos revenus (salaires,
retraites, revenus de remplacement….) étaient diminués d’autant et que les dépenses elles, comme
c’est le cas, ne cessaient d’augmenter.
L’équipe municipale que je conduis est solidaire et unie pour faire prospérer notre village, bien
accompagnée et soutenue, notamment par le Conseil Départemental et Carcassonne Agglo.

Sans le premier, la réalisa on de la can ne scolaire qui sera opéra onnelle au printemps 2017,
resterait un simple projet, sans oublier les réalisa ons antérieures récentes (rue du Barri, terrains
omnisports…). Sans le second, nous serions impuissants devant les sommes à engager pour faire face
aux dépenses régulières sur les réseaux d’eau et d’assainissement, la mise en œuvre des Temps
d’Ac vités Périscolaires… En ma ère d’avenir et à l’horizon 2020, la mise en place de nouveaux
services ou inves ssements (transport, agriculture, tourisme, main en à domicile, habitat, culture,
collecte-traitement-valorisa on des déchets…) pour ne citer que les principaux, font par e d’un
engagement fort pris par son Président Régis Banquet.
La conséquence de ce transfert de charges a été l’augmenta on de la ﬁscalité votée en Conseil
Communautaire. Ce e hausse représente en moyenne 60 euros de plus par an et par foyer. Le
Président s’est engagé à ne plus procéder à des augmenta ons pour la suite du mandat.
En contrepar e, cela s’est donc traduit par une décision forte du Conseil Municipal, ce qui n’a pas
été le cas dans bon nombre des 73 communes de l’Agglo, de ne pas toucher aux impôts locaux pour
la part communale, qu’il s’agisse tant de la taxe d’habita on que de la taxe foncière bâ ou non bâ .
Par un courrier récent s’adressant à toutes et tous les Aragonais, le Conseil Municipal largement
inves pour voir Aragon vivre et se développer, vous a donné les raisons de certains choix, rappelé
ses priorités en ma ère d’inves ssements, conformément aux engagements pris sur le mandat
2014/2020, mais aussi rappelé les indispensables économies que la commune doit réaliser.

J’ai ﬁxé au Conseil Municipal un objec f à a eindre sur ce mandat en ma ère budgétaire. Je peux
vous assurer que dès 2018, le taux d’ende ement sera largement dans la norme pour une commune
de notre importance. Le bilan ﬁnancier 2015 et les perspec ves 2016 vous sont présentés dans ce
journal communal par Elie e Rouanet.
Je crois pouvoir dire que si tout n’est pas parfait, Aragon demeure un village souvent cité en
exemple, tant en ma ère patrimoniale que culturelle ou spor ve. Son dynamisme et son cadre de
vie sont largement enviés.
Tout cela ne serait pas possible sans le concours de bénévoles souvent associa fs qui donnent de
leur temps sans compter.

Depuis le début de l’année, une nouvelle vente de terrain aux Capitelles est en cours. Deux autres
devraient être faites d’ici la ﬁn de l’année. La « récolte » perme ra de mener à bien la poli que
engagée et expliquée ci-dessus. Une épargne sera bien sûr conservée pour « des lendemains » qui
s’annoncent diﬃciles.

Ce journal communal va vous perme re de voir toutes les ac ons réalisées sur la commune, mais
aussi tout ce qui rythmera la vie aragonaise lors du deuxième semestre 2016.
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Concernant les règles d’urbanisa on (PLU/AVAP), dossier porté par Jean-Michel Millet, les étapes de
réﬂexions, d’informa ons, d’échanges ont permis de construire des documents plus accessibles pour
tous et qui prennent en compte les demandes formulées par les citoyens ainsi que l’avis des
membres de la commission locale (personnes de la société civile, de l’administra on et du Conseil
Municipal). Vous trouverez avec ce journal un document de synthèse du PLU et de l’AVAP,
présentant pour chacun d’entre eux, les étapes et les enjeux. La réglementa on doit bien sûr
s’inscrire dans la logique de préserva on et de mise en valeur de notre patrimoine et est encadrée
par l’Etat. Après plusieurs valida ons et notamment l’avis favorable donné par la Commission
Régionale du Patrimoine et des Sites à Montpellier, restent à venir les avis de la Commission
Départementale de préserva on des espaces naturels agricoles et fores ers (juin 2016) et des
personnes publiques associées (de juin à août 2016). Une exposi on est prévue en juillet et août
2016 à l'a en on de la popula on. L’enquête publique est à ce jour planiﬁée en octobre 2016, les
rapports du Commissaire Enquêteur en novembre 2016. Le nouveau PLU et la nouvelle AVAP
devraient donc entrer en vigueur début 2017. Je me veux ainsi raisonnablement op miste.
Des eﬀorts restent à faire, en ma ère de civisme principalement. A ce propos je voudrais
simplement dire que ce e probléma que est l’aﬀaire de tous, et que nous avons ce que nous
méritons. Les irrespectueux ne peuvent pas être comba us par le seul « chef des armées » ou par
une équipe de 11 « soldats ». Seule une « armée » unie peut y arriver. Je compte sur chacun d’entre
vous pour respecter mais aussi rappeler les règles de bonne conduite. Vous savez très bien que je ne
suis pas pour la poli que du degré de tolérance zéro (verbalisa on, mise en fourrière….) mais hélas,
je crains que seule la solu on de « toucher au portefeuille » fasse réagir.
L’envoi récent du DICRIM (Dossier d’Informa on Communal sur les Risques Majeurs), le courrier
concernant le respect de la réglementa on sur les écobuages adressé à tous les Aragonais ﬁn 2015,
sont là pour rappeler à chacun d’entre nous les bonnes a tudes. Je ens à remercier tous les
membres du Conseil Municipal, les 3 habitants du quar er des Capitelles ainsi que les représentants
de l’Associa on Des Jeunes Aragonais qui ont par cipé le 30 mai 2016 à un exercice de simula on
incendie, parfaitement conduit par Claude Cansino et Jean-Michel Alby et auquel la popula on était
conviée. Le journal communal avant l’été, me donne aussi l’occasion de vous demander de con nuer
de porter une a en on toute par culière sur les risques liés en période es vale aux feux de forêts
auxquels notre commune est largement exposée et notamment sur la zone urbanisée du quar er
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).

La recommanda on « voisins vigilants » pour faire face aux vols par eﬀrac ons (gendarmerie :
04.68.26.50.17) doit bien sûr être poursuivie. La mairie a souhaité aller plus loin et vous
accompagner pour comba re ce ﬂéau. Nous allons nous engager dans une démarche qui perme ra
de me re gratuitement à disposi on des habitants intéressés, via un site Internet spécialement
dédié, un système d’alerte et de communica on interac ve entre habitants. En complément, des
panneaux dissuasifs « Voisins Vigilants » seront installés sur la commune. Ce e ac on permet selon
le Ministère de l’Intérieur de réduire de 40 % le nombre de cambriolages. Une réunion publique sera
organisée sur la commune, ﬁn septembre début octobre 2016, pour vous présenter ce disposi f.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants, de très bonnes vacances d’été à toutes et tous et
vous donne rendez-vous le dimanche 25 septembre 2016 pour la désormais tradi onnelle journée
citoyenne, pour laquelle nous communiquerons vers toutes et tous les Aragonais début septembre.
«

Il vaut mieux faire que dire » Alfred de Musset

Cordialement
Didier Sié
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Le “coup de gueule” du Maire
Lettre adressée en juin aux Présidents d’associations
Madame la Présidente ou Monsieur le Président,

Vous savez combien il est aujourd'hui diﬃcile de faire appliquer les règles de bonne conduite. Bien
souvent nous rappelons à l'ordre les jeunes, mais les adultes sont aussi concernés.
Par courriers itéra fs, mais également dans le journal communal (le mot du Maire, le coup de gueule
du Maire), j'insiste régulièrement sur les fondamentaux en ma ère de civisme.
Ce jeudi 9 juin 2016, aux abords de l'école puis ensuite à la Maison du Cabardès, j'ai été contraint de
faire la «gen lle» police municipale, pour demander à des adultes de déplacer leur véhicule au
parking des écoles ou de la Gourguine en toute proximité du lieu où ils étaient sta onnés en
infrac on. Un véhicule empiétait même sur une place réservée aux personnes à mobilité réduite et
cela n'a pas semblé déranger la personne lorsque je lui en ai fait la remarque. Je me suis d'ailleurs
presque sen fau f !!! à tout le moins celui qui passe pour …........ de service. Convenez que c'est
mon rôle et je l'assume pleinement.
Comment puis-je comprendre que des parents, des spor fs, des personnes valides ne puissent pas
faire quelques mètres de plus pour l'intérêt général et le respect de tous.
Dans ces endroits, des véhicules de secours peuvent être amenés à intervenir à tous moments, un
enfant peut passer derrière un véhicule en manœuvre... et plus généralement ces lieux n'ont pas
voca on à être u lisés comme parkings.
Je vous demande de faire part de ce courrier aux membres de votre associa on et leur exprimer
mon fort mécontentement. Je compte sur votre responsabilité de Président pour m'aider dans ce e
démarche citoyenne, qui vise également la vitesse excessive des véhicules, les animaux en
divaga on, les feux, les ordures ou encombrants jetés un peu partout.
Vous savez combien je suis a aché avec tout mon Conseil Municipal au bien vivre à Aragon et
combien le sou en des associa ons est une de nos priorités. Le main en du niveau des subven ons
dans un contexte de plus en plus diﬃcile, les mises à disposi ons diverses (employés communaux,
matériel, locaux....) sont là pour en témoigner.
Je vous remercie de l'a en on que vous porterez à ce courrier et de votre sou en.
Je vous prie de croire, Madame la Présidente ou Monsieur le Président, à l’expression de mes
meilleurs sen ments.
Le Maire

Didier SIE

4

Travaux
E SP AC E D E L O IS I RS
Pour renforcer l’espace de loisirs
sur le site de la Maison du
Cabardès, un petit terrain de
foot de 60 m x 30 m est
fonctionnel depuis le 5 juin. Nos
jeunes pourront aller taper la
balle ronde ou ovale. Une
balançoire sera également
posée à côté de l’aire de jeux
des tout petits.

E G L IS E
Le patio qui se trouve entre le chœur et la sacristie a été fermé par un grillage afin que nos chers volatiles
ne puissent plus y nicher ni faire leur fiente dans celui-ci.
C A CH E C ON T E N EU R :
Cela continue ! Les ateliers communaux se sont transformés en atelier de conception. Jean-Michel Alby
use de son ingéniosité pour nous faire de belles choses.
D E B RO US SA I LL A GE D E S C AP I T E LL E S :
Suite à l’incendie du 17 novembre 2015, il a été convenu avec la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de débroussailler la montée des Capitelles entre chez M. Belondrade et le point
de départ du sentier pierre sèche.
MAIRIE
Afin de mettre aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite l’entrée à la mairie, la
porte a été changée dans un style plus classique et dans les normes d’architecture (félicitations à
l’entreprise Tiquet). Quelques petites retouches vont voir le jour sur la façade de la mairie : changement
des volets bois, pose d’un panneau d’affichage pour cacher les boîtes aux lettres, pose du nom et logo de
la commune.
C AN T IN E S CO L A I RE :
Après avoir finalisé le projet avec notre architecte, obtenu les aides financières à hauteur de 70 % (40 %
Département de l’Aude, 30 % Etat), nous avons déposé le permis de construire ainsi que le dossier de
consultation des entreprises. Les entreprises ont 3 semaines pour répondre à notre appel d’offres qui se
décompose en treize lots pour différents corps de métier.
Claude Cansino

5

Finances : bilan 2015 et perspectives 2016

Comme chaque année, nous tenons à vous communiquer les principaux éléments budgétaires 2015 et
les projets 2016. Les comptes administratifs (bilan 2015) ont été validés en séance du Conseil
Municipal le 21 mars 2016 et sont conformes aux comptes de gestion dressés par le Trésorier de Bram.
Notre Crédo :
ne pas augmenter la pression ﬁscale,
maîtriser les charges pour dégager de la capacité d’autoﬁnancement,
maîtriser la de e,
inves r pour des projets structurants,
améliorer le cadre de vie.

F ONCT IONNEMEN T 2015

Pour l’année 2015, les contraintes sont
iden ques à celles de 2014 à savoir :
baisse des dota ons de l’Etat de 30 %
jusqu’en 2017,
financement des Temps d’Activités Périscolaires,
dépenses nouvelles dues au désengagement
de l’Etat (exemple : permis de construire).
495 993 €
596 554 €
+ 100 561 €
+ 259 324 €

Dépenses
Rece es

Résultat de l'exercice

Résultat de clôture de l’exercice

L’excédent de 100 561 € cons tue la capacité
d’autoﬁnancement de la commune.

I NVESTI SSEMEN T 2015

Les principaux travaux d’inves ssement réalisés
en 2015 (en TTC) sont les suivants :
rénova on des courts de tennis et
aménagement d’un terrain mul sports (ﬁn
des travaux) : 29 153 € payés en 2015
(subven onné à 76 % par la Région, l’Etat et
le Département),
voirie rue du Barri : 55 438 € (subven onné
50 % par l’Etat et le Département),
accessibilité Mairie : 24 238 € (subven onné
60% par l’Etat et le Département),
travaux cave : 47 706 € (43 % réalisés par les
employés municipaux),
aire de remplissage : 22 314 € (subven onné
50 % par le Département).
263 382 €
159 025 €
- 104 356 €
+ 9 683 €

Dépenses
Rece es

Résultat de l'exercice

Dépenses fonctionnement
8%

9%

3%

37%

Résultat de clôture de l’exercice

Charges à caractère
général

Charges de personnel

6%

de personnel
Impôts et taxes

7%

Dotations Participations

22%
57%

Autres produits Gestion
Courante
Produits des services

Emprunts
Immobilisations
Incorporelles (études)
Immobilisations
corporelles (travaux)

Opérations d'ordre entre
sections

68%

Charges financières

4%

18%

Gestion courante

Recettes fonctionnement Remboursement charges
7%

8%

Opérations d'ordre et
de transfert/FNGIR

43%

4%

Dépenses investissement

Recettes investissement
Reversement Excédent de
Fonctionnement et fonds
divers

38%
62%

Subventions

Opérations d'ordre et
Produits Exceptionnels
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B UDGET A NNEXE E XTENSION

DU LOTI SSEMENT DES

C API TELLES

Ce budget aﬃche un résultat d’exercice de 11 187 € ; il sera clôturé uniquement après la vente de la
totalité des parcelles.
Il reste à vendre 11 parcelles dont 1 est en cours d’acquisi on et 4 sont réservées.

LA

DET TE

Aucun nouvel emprunt en 2015,
La capacité d’autoﬁnancement de la commune permet entre autres de couvrir les annuités
des emprunts et le ﬁnancement des inves ssements 2016.

P ERSPECTI VES 2016

Aménagement d’une can ne scolaire 2016-2017 (subven onné 70 % par l’Etat et le
Département),
Achat de matériel dans le cadre du Plan d’Améliora on des Pra ques Phytosanitaires et
Hor coles (subven onné 60 % par l’Agence de l’Eau et le Département),
Accessibilité bâ ments publics 2016-2017 (subven onné à 65 % par l’Etat et le Département)
Achat de jardins rue du Barri,
Travaux de voirie suite aux intempéries de novembre 2014 (subven onné à 86 % par l’Etat, le
Département, la Région),
Fin du dossier AVAP/PLU (subven onné à 50 % par l’Etat/Drac),
Réalisa on et installa on des cache-conteneurs des bacs de déchets de la commune
(subven onné par le Covaldem11),
Signalé que du village et des chemins annexes (subven onné par Carcassonne Agglo).

Comme vous le constatez un travail de prépara on et de programma on est fait bien en amont des
projets aﬁn de pouvoir obtenir un maximum de subven ons auprès des ﬁnanceurs.

F I SCALITE 2016

Les élus n’ont pas souhaité alourdir la pression ﬁscale en 2016 ; les taux communaux votés par le
Conseil Municipal en date du 14 avril 2016 restent inchangés :
Taxe d’habita on : 22.80 %,
Taxe Foncière Bâ : 34.55 % dont exonéra on de 2 ans pour les nouvelles construc ons,
Taxe Foncière Non Bâ : 141.96 %.
Certains projets et travaux pourront occasionner quelques gênes dans le quo dien des citoyens mais
perme ront à notre commune de con nuer à rénover, à construire, à aménager pour le bien de tous
les Aragonais.

Elie e Rouanet
Adjointe au Maire, déléguée aux ﬁnances
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Formation incendie

Lundi 23 mai 2016, le Conseil
Municipal au grand complet ainsi
que quelques jeunes de l’ADJA et
quelques Aragonais ont répondu
présents pour un exercice de
prévention incendie au quartier des
Capitelles,
lieu
de
vie
particulièrement boisé de notre
commune.

En lien avec le Plan Communal de Sauvegarde qui a été remis à jour en 2016, et l'élaboration récente du
Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) remis à chaque famille, cet
exercice a permis à chacun de se mettre en situation afin d'agir au plus vite en cas de départ d'un feu.

Sous la houlette de Jean-Michel Alby et de
Claude Cansino, chacun a pu apprendre le
maniement des différents équipements
communaux (tuyaux, vannes, plans de
situation....). Il ne s’agit en aucun cas de se
substituer aux pompiers mais bien d’agir
efficacement afin de limiter au maximum la
propagation du feu avant leur arrivée.
Dorénavant, tous les élus de la commune
seront équipés de la clé du local contenant
le matériel.
Eliette Rouanet

Pierre sèche

Jeudi 19 et vendredi 20 mai, Aragon a
accueilli Matthieu Rentz et ses élèves du
CFPPA de Castelnaudary pour la deuxième
session de formation sur les techniques de
construction à pierre sèche. Cette
collaboration "gagnant-gagnant" permet
aux élèves de travailler sur un site
extrêmement riche dans ce domaine, avec
l'accompagnement technique de notre bien
connu Philippe Kreutzer. Ils ont œuvré cette
fois-ci sur le sentier pierre sèche à nettoyer
une très belle cabane (le terme capitelle est
impropre, c'est surprenant mais c'est ainsi),
et ont découvert et restauré un assietadou,
(abri contre le vent en pierre). La commune
bénéficie ainsi d'une main d'œuvre qualifiée et motivée.
Le stage s'est clôturé par un barbecue convivial à la maison des tennis.

Jean-Michel Millet
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Vie de l’école

Les élèves des deux classes se rendent une fois par semaine à la piscine de Cuxac-Cabardès et ce
durant tout le deuxième semestre ; une ac vité nécessaire qui permet à nos jeunes Aragonais
d'apprendre à nager ou de se perfec onner, ou tout simplement de se familiariser avec le milieu
aqua que et vaincre la peur de l’eau pour certains.

Les élèves de Lucie sont partis sur les sentiers aragonais à la recherche de la faune et la flore typique de
notre région. Accompagnés par Daniel Vizcaino, les enfants ont découvert des fossiles d’escargots de
mer, d’oursins, différentes variétés d’orchidées. Cette journée éveillera peut-être certaines vocations
scientifiques…
Ce e année, nos pe ts écoliers ont été sensibilisés au tri des déchets ; ils ont assisté à plusieurs
ateliers animés par des personnels du Covaldem et les plus grands ont visité le centre de tri. Ce e
sensibilisa on dès le plus jeune âge permet d'agir au quo dien en bon citoyen et de protéger la
planète bleue à notre échelle.
La classe des plus pe ts a assisté à un spectacle très apprécié "Souris pe te vache", tandis que les
plus grands ont applaudi "Monsieur Jules", un théâtre d'objets plein d'humour.

Les élèves ont par cipé à un projet départemental d'Arts visuels et leurs produc ons hautes en
couleurs ont été exposées à l'école de Pezens. Au cours du vernissage, de nombreux enfants et
parents ont admiré les tableaux des diﬀérentes écoles ayant adhéré au projet.

L'opéra on « Brioches » organisée par l'Afdaim a été reconduite à l'école d'Aragon. La municipalité a
oﬀert des brioches pour le goûter. A travers ce geste de partage, les enseignantes ont sensibilisé les
enfants au handicap ; l'objec f étant de développer le respect des diﬀérences et l'entraide, des
valeurs fondamentales dans notre société !

Depuis plusieurs années, les écoliers bénéﬁcient une fois par semaine "d'un fruit à la récré". En eﬀet,
tous les mercredis ma ns, les enseignantes se rendent à l'épicerie du Druide et choisissent des fruits
de saison qui sont distribués durant la récréa on. A travers ce e opéra on ﬁnancée par la mairie et
subven onnée en par e par FranceAgriMer, les enfants sont sensibilisés à l'importance de manger
9

des produits frais. L'éduca on à l'alimenta on est importante à l'heure où les enfants sont, dès le
plus jeune âge, sollicités par toutes sortes de publicités vantant des produits qui sont souvent à
l'opposé d'une alimenta on équilibrée.
Du côté des TAP, les animateurs proposent toujours des ac vités variées : la découverte de
nouveaux sports tels que le badminton, la sensibilisa on à la musique à travers des écoutes et des
présenta ons d'instruments, le jardinage.

Une sor e de ﬁn d'année est prévue au lac
des Montagnès ; les plus pe ts s'ini eront au
mini-golf tandis que les plus grands feront de
l'accrobranche.

La nouvelle équipe des délégués des parents d'élèves composée de Julia Forcellini, Romain Batello et
Aurore Cathala est très dynamique. Après le carnaval et le marché aux ﬂeurs qui a remporté un franc
succès, les parents souhaitaient organiser un vide grenier dans le quar er des Capitelles, mais ce e
ini a ve n'a pu abou r en raison d'un nombre trop faible d'exposants. Souhaitons que ce projet se
concré se l'année prochaine !
Des responsables de la PMI sont venus visiter les locaux accueillant les enfants et n’ont pas trouvé,
malgré des règles en vigueur de plus en plus strictes, de dysfonc onnement majeur. Seules de
pe tes améliora ons ont été préconisées et vont être bientôt apportées pour la sécurité de nos tout
pe ts. Cela prouve tout l’intérêt qui est porté à l’école et à la vie scolaire dans notre commune.

Le dernier Conseil d’école, ini alement prévu ﬁn avril, a été reporté au 20 juin. En eﬀet, entre autres
choses, la répar on des élèves dans les 2 classes pour la prochaine rentrée scolaire n’était pas
évidente, et c’est pour ce e raison que tous les partenaires concernés ont pris le temps de la
réﬂexion aﬁn de trouver la solu on la plus sa sfaisante possible à ce problème d’eﬀec fs.

Emma Robles et Pierre Maury
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Temps d’Activités Périscolaires

Dans le cadre des anima ons du TAP, le CIAS de
Carcassonne Agglo Solidarité en partenariat avec la
commune a mis en place un atelier jardinage pour
nos tout pe ts. Un jardin a été mis à disposi on par la
mairie et quatorze enfants de l’école primaire
par cipent à cet atelier. Au travers du jardinage, ce
projet d’éduca on au monde végétal, ini e nos
enfants à l’art du semis, de la planta on, de
l’arrosage et de l’entre en des plantes. Des pieds de
fraisiers et d’œillets d’Inde ont été plantés dans des
pots individuels et mis ensuite en pleine terre aﬁn de
faciliter et suivre leur croissance. Des salades et semis
de radis ont également été réalisés. Toute ce e
pe te produc on sera emportée par nos pe ts «
jardiniers en herbe »…
Devant le réel succès de ce e ac vité qui ent à une bonne anima on, il serait bien que ce e
ac vité soit reconduite à la rentrée de septembre 2016, pour découvrir les légumes d’hiver.
Claude Cansino

Petit détour par la bibliothèque !

Ce e année 2015/2016 a été marquée par une légère baisse du
taux de fréquenta on du prêt public et ceci dû en par e à la
révolu on des table es dernier cri, la communica on
Iphone/smartphone et le grand phénomène de mode
Facebook/Twi er. Le réseau bibliothèque a du coup été touché et
ce dans la plupart des autres bibliothèques et médiathèques du
secteur ! Ce e probléma que a été énoncée lors d'une réunion
entre bibliothèques.
C'est dommage. Nous avons pourtant la chance d'avoir une
structure dans notre commune, proche de l'école, et dans laquelle la jeunesse est très présente. Le
renouvellement des ouvrages par le biais du service nave es une fois par mois permet d'avoir un
stock plus important à la portée de chacun. Les enfants sont toujours heureux de venir découvrir les
nouveautés, faire partager leur goût pour la lecture aux plus pe ts...
La bibliothèque est un service public dont le prêt est gratuit et dont les créneaux horaires sont assez
larges. Tous les lundis et vendredis (sauf périodes de vacances) entre 16h30 et 18h30, Inès Leiterer
et Marie-Jeanne Pillais vous accueillent avec le sourire pour vous aiguiller, vous renseigner sur le
fonc onnement.
Un portage pour les personnes âgées ou invalides qui le désirent peut se faire. Il suffit de le signaler auprès
des bénévoles ou de Sophie Vinsac, responsable de la bibliothèque et du service Animation culturelle.
Au milieu de cette équipe féminine, des animations se dérouleront entre octobre et décembre 2016 en
partenariat avec la bibliothèque départementale de l'Aude et les bibliothèques voisines pour
dynamiser et redonner du « peps » au secteur culturel ! Cette année le thème retenu sera
« L'espace/Temps ». Le programme détaillé sera disponible dès la rentrée de septembre 2016 dans
tous les cartables d'écoliers, à la mairie ou au point info. Vous pouvez dès à présent consulter les dates
dans l’agenda en dernière page de ce journal.
Venez donc faire un pe t détour par notre bibliothèque aragonaise. Nous comptons sur vous...
Sophie Vinsac
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Vie associative
ADJA : Association Des Jeunes Aragonais

S’il fallait produire un exemple pour illustrer ce que sont le dynamisme et l’engagement, l’ADJA serait
certainement retenue. En effet, les jeunes Aragonais déploient une énergie colossale pour être partout
présents et pour mener à bien leurs projets.
Leur objectif prioritaire est celui de l’installation d’une tyrolienne aux abords de la Maison du Cabardès. Ils
ont élaboré plusieurs projets, effectué des recherches pour budgétiser ces projets et finalement voté et
retenu celui de la tyrolienne. Maintenant, reste à réunir les fonds nécessaires, et là encore, ils mettent tout
en œuvre pour y parvenir. Souvent présents à travers des stands de restauration ou boissons lors de
manifestations, organisation d’une tombola, … chaque euro gagné vient se rajouter à la « cagnotte » et leur
permet de sentir peu à peu la tyrolienne se rapprocher. Ils ont également monté un dossier auprès de la
Mutualité Sociale Agricole qui finance des projets en direction de la jeunesse et obtenu le 5e prix. Ils se sont
vus remettre un chèque de 500 € tout en étant félicités pour leur dynamisme. La mairie, quant à elle, s’est
engagée à leur « prêter » les employés communaux pour l’installation de la tyrolienne dès lors qu’ils auront
réuni les fonds pour acheter le matériel

.
Au-delà de ce projet, nos jeunes Aragonais, encadrés par 3 conseillères municipales, donnent aussi de leur
temps bénévolement et sans compter pour aider à préparer et servir les apéritifs lors des cérémonies
villageoises (commémoration du 11 novembre, cérémonie des vœux, …) et participent activement à la
confection de cartes et à la distribution des colis de Noël pour les aînés.
Cette année ils ont aussi découvert une autre dimension
associative en participant à une rencontre des associations
juniors du sud organisée à Capendu. Ils y ont fièrement tenu
un stand pour présenter toutes leurs actions. Et comme rien ne
les arrête, deux d’entre eux, accompagnés par un adulte, sont
ensuite allés à Paris pour participer aux rencontres du Réseau
National Juniors Associations. Ils y ont côtoyé des
représentants venus de toute la France et leur bilan est sans
appel : « une super organisation, deux super journées de
rencontres, de jeux, d'échanges, et même une balade de nuit
en bateau mouche ! » Au cours de la rencontre, des élections ont eu lieu et une jeune Aragonaise fait
désormais partie de l’équipe nationale ! Quelle fierté pour notre village !
Gageons que pour tous ces jeunes, les mots engagement et citoyenneté ne seront pas de vains mots !
Martine Loubet
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C OMITE

DE S FETES

Le samedi 07 mai le comité des fêtes organisait sa soirée espagnole avec une ambiance "salsa" assurée
par Mélanie et compagnie. Et pour la fête de la musique ce mardi 21 juin tout y était : chants par la
chorale d’Aragon, danses présentées par les « Aragonettes », animations musicales diverses, repas
servi par l’ADJA, public nombreux et bonne humeur. Le prochain rendez-vous est bien entendu la fête
locale le week-end des 08, 09 et 10 juillet. Best Music assurera l'ambiance avec un nouveau matériel et
quelques surprises. Les traditionnels tour de table, apéros et repas permettront aux habitants de se
retrouver pour passer un moment convivial. Nous vous attendons nombreux !

Jean-Luc Saluste

VARL XIII
Le 09 avril le VARL XIII était opposé à Lyon Villeurbanne pour le dernier match à domicile de la
saison ; avec pour objectif de gagner le match avec un score suffisant pour pouvoir se qualifier pour
les phases finales. C'est une grosse performance que réalisèrent les joueurs en s'imposant sur le
score de 32 à 10. Le dimanche 24 avril en huitième de finale du championnat de France élite 2, ils
affrontèrent les diables rouges de Montpellier dans leur antre de Sabathe. Malheureusement ils
durent s'incliner mettant un terme à la saison. Les joueurs et dirigeants du club vous souhaitent de
passer un bel été et vous attendent fidèles supporters, encore plus nombreux pour une nouvelle
saison.
Jean-Luc Saluste

P IERRE

SECHE EN

M ONTAGNE N OIRE

La conférence sur le Canal du Midi, présentée par Henry Sarrato,
le 27 mai dernier au Prieuré, a connu un vif succès avec une
cinquantaine d’auditeurs. Un verre de l’amitié a clôturé cette
sympathique soirée.
L’association a également participé aux journées du patrimoine de
pays et des moulins les 18 et 19 juin ; à cette occasion, l’Espace
Pierre Sèche et l’église ont été ouverts.
Une balade nocturne aura lieu le lundi 08 août, autour du patrimoine d’Aragon. D’autres animations
sont prévues : participation aux journées du patrimoine en septembre, conférence autour des
fossiles, etc… N’hésitez pas à rejoindre l’association que vous pouvez contacter par mail :
pierresechepatrimoine@gmail.com
Laure Miolo

L’atelier d’Elena

Nouveau à Aragon, l’atelier d'Elena propose la créa on de fresques murales personnalisées.
Pour les enfants et les ados, Elena Delsuc propose des ateliers
créa fs : l'occasion de créer et décorer des objets u les en
s'amusant. Ces ateliers perme ent de renouer avec les ac vités
manuelles, développer l'imaginaire, observer, s'exprimer,
travailler de plus en plus en autonomie ainsi que sur des œuvres
collec ves, dans le respect de l'atelier et des autres par cipants.
Les mercredis et samedis après-midi sur inscrip on préalable au
04 68 25 04 15. Pour plus de détails : www.atelierdelena.net
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Amélioration de l’habitat
2014-2017

Des aides, pour quels travaux ?

Avec le Programme d’Intérêt Général, Carcassonne Agglo poursuit son engagement pour l’amélioration de
l’habitat sur les objectifs suivants :
lutter contre la Précarité énergétique,
favoriser le maintien à domicile des personnes en situation de perte d’autonomie,
lutter contre l’habitat indigne,
renforcer l’offre locative à loyer maîtrisé en cœur de village dans le parc ancien dégradé,
embellir et dynamiser les cœurs de villages par la réfection des façades,
favoriser l’accession à la propriété des jeunes ménages en centre ancien,
l’aménagement urbain en cœur de village,
l’accessibilité des bâtiments communaux.

A qui s’adressent les aides ?

Des aides techniques, administratives et financières sont mises en place pour :
les propriétaires occupants pour les travaux d’économie d’énergie, d’adaptation du logement à la perte
d’autonomie ou au handicap, de réhabilitation d’habitation très dégradée,
les propriétaires bailleurs sous réserve de pratiquer un loyer modéré conventionné,
les communes dans le périmètre « cœur de village ».

Le service Habitat de Carcassonne Agglo est là pour Vous informer sur le dispositif en place et les conditions
d’éligibilité, Vous conseiller et établir une étude faisabilité, (plan de financement, diagnostic technique,
fiche de préconisation). Et Vous accompagner dans le montage et suivi administratif de votre demande de
subvention.

Service Habitat
Les permanences PiG
12 rue Fédou
11000 Carcassonne
04.68.10.56.53
pig@carcassonne-agglo.fr
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Brèves de la mairie
TRANSPORTS SCOLAIRES

Dans le cadre de la prépara on à la prochaine rentrée scolaire, l’inscrip on au transport scolaire,
pour les enfants qui dépendent de Carcassonne Agglo, se fera exclusivement par Internet avant le 31
juillet 2016 dernier délai, via le site www.carcassonne-agglo.fr (rubrique Transport scolaire).

Si vous éprouvez des diﬃcultés ou si vous ne disposez pas d’internet, nous vous proposons une
première assistance auprès de notre secrétariat de mairie.

PRESENCE VERTE

Leader et pionnier de la téléassistance en France, Présence
Verte est le partenaire privilégié de l’autonomie des
personnes depuis plus de 30 ans.
Créée par la Mutualité Sociale Agricole, Groupama et Généra ons Mouvement (les aînés Ruraux),
Présence Verte Grand-Sud propose localement des solu ons de téléassistance adaptées aux besoins
de chacun.
A ce jour, l’associa on sécurise ainsi 3336 personnes.

La commune d’Aragon ent à faciliter l’accès à ce service pour ses administrés. Une conven on a
donc été renouvelée récemment, suite à la décision du Conseil Municipal du 09 mai 2016, aﬁn de
perme re aux habitants de la commune de bénéﬁcier de frais d’installa on à demi-tarif (soit 22,50 €
au lieu de 45 €).
Pour de plus amples renseignements vous pouvez vous adresser à la mairie au 04.68.77.17.87, ou
directement à l’associa on Présence Verte Grand Sud au 04.68.47.07.90.

ACCUEIL DE JOUR POUR LES PERSONNES AGEES

L’EHPAD Les Romarins de Pennau er est en train de réaliser une enquête d’opportunité pour créer
un accueil de jour pour des personnes âgées désirant rompre avec l’isolement et la solitude. Si vous
êtes intéressés par ce e proposi on, vous pouvez prendre contact directement avec l’EHPAD à
Pennau er ou vous signaler à la Mairie d’Aragon qui fera le relais.

DU NOUVEAU SUR LE SITE WEB DE LA COMMUNE

Dans la rubrique Mairie du site Internet de la commune (www.aragonencabardes.fr), vous pouvez
désormais avoir accès à un formulaire Boîte à idées. Il vous suﬃt de men onner vos nom, prénom et
adresse mail, puis de remplir la zone commentaires pour nous faire parvenir toutes vos idées pour
améliorer le bien vivre à Aragon.
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Vendredi 1er juillet :
Samedi 2 juillet :

8, 9 et 10 juillet :
Jeudi 28 juillet :
Lundi 8 août :
Samedi 20 août :

Samedi 3 septembre :

Dates à retenir

Spectacle de ﬁn d’année des enfants de l’école à 18h30 à la Maison du Cabardès
suivi d’un repas organisé par les parents d’élèves.

Nocturne VTT organisée par l’ATAC (départ de Villegly).

Fête locale du village.

Concert de piano à 4 mains à l’église d’Aragon à 18h30 dans le cadre du fes val des
Cabardièses.

Balade nocturne autour du patrimoine d’Aragon à 21h organisée par l’associa on
Pierre Sèche en Montagne Noire.

Cinéma en plein air à 21h proposé par Carcassonne Agglo : projec on « Le palais des
saveurs » (entrée libre).
De 10h à 12h et de 14h à 17h : ateliers courts-métrages avec Les Amis du Cinoch
(inscrip on à la mairie, à par r de 10 ans).
Rentrée de l’école ATAC VTT à 14h.

Dim. 25 septembre :

Journée citoyenne.

Dim. 16 octobre :

Endurance VTT, les 3h d’Aragon et challenge des écoles VTT.

Samedi 5 novembre :

10h15-10h45 anima on «contes et légendes » pour les maternelles à la bibliothèque
et de 11h à 12h atelier astronomie autour du soleil avec les CP/CE à la bibliothèque,
avec l’associa on S muli (sur inscrip on préalable).

Lundi 10 octobre :
Lundi 17 octobre :

Jeudi 17 novembre :

17h15 lecture musicale « Le Pe t Prince », à la bibliothèque à par r de 6 ans (sur
inscrip on préalable).
17h15 kamishibaï sur les planètes, à par r de 4 ans , à la bibliothèque (sur inscrip on
préalable).

10h30-11h : atelier bébé lecteurs pour les 0-3 ans « Les 4 saisons », à la bibliothèque
(sur inscrip on préalable).

Mercredi 07 décembre : 14h-16h30 : atelier « Quilling » autour du Pe t Prince, à par r de 8 ans, à la
bibliothèque (sur inscrip on préalable).

Etat civil
NAISSANCES
Milo DIAZ le 20 mars
Olivia ZARCO le 23 mars
Nils BARROT le 05 mai

DECES
Bernard CHEVROLLAIS le 07 mars
Anne-Marie BARTHE ép VUAGNAT le 04 mai
Céles n MOLINIER le 02 avril
Marie-Rose JOUY le 28 mai

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
Numéro d’urgence
lundi et vendredi de 16h30 à 18h30
En cas de problème lié à l’eau ou l’assainissement :
(sauf pendant les vacances scolaires)
04.68.10.35.74 (semaine et heures de bureau)
0800 01 18 90 24h/24 et 7J/7
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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