
 

1 

 

 
 

 
Lettre d’information de la commune d’Aragon 

 

 
Premier repas dans la nouvelle cantine ce vendredi 23 juin 

 

 

Sommaire 
 

Le mot du Maire ----------------------------------------------------------- p. 2 
Le ‟coup de gueule” du Maire ----------------------------------------- p. 3 
Travaux  ------------------------------------------------------------------ p. 4-5 
Finances  ----------------------------------------------------------------- p. 6-7 
Pierre sèche  ------------------------------------------------------------- p.8-9 
Viticulture  ---------------------------------------------------------------- p. 10 
Vie de l’école  ------------------------------------------------------------  p. 10 
Inauguration de la cantine  -------------------------------------------  p. 11 
Vie associative  -----------------------------------------------------  p. 12-13 
Cadres… Suite  -----------------------------------------------------------  p.13  
Initiative citoyenne  ---------------------------------------------------- p. 14 
Economies d’énergie  -------------------------------------------------- p. 14 
Rando Challenge  -------------------------------------------------------- p. 14 
Nouvelle activité : Collin’Bike  --------------------------------------- p. 15 
Brèves de la Mairie  ---------------------------------------------------- p. 15 
Agenda / Etat civil / Infos pratiques  ------------------------------- p. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie d’Aragon 

14 rue de la Mairie 

11600 ARAGON 

  

Tél. / Fax : 04.68.77.17.87 

  

mairie-aragon@wanadoo.fr 

www.aragonencabardes.fr  

 

 

N
° 

8
 –

 J
U

IN
 2

0
1
7
  

  



 

2 

Le mot du Maire 
 

Chères Aragonaises, Chers Aragonais, 
 

Le 07 mai 2017, les Françaises et les Français ont élu Monsieur Emmanuel Macron Président de la 
République. Sa principale mission sera bien sûr d’assurer notre protection dans ce monde frappé par 
le terrorisme. Il devra avec son gouvernement relancer l’emploi, plus généralement répondre aux 
nombreuses attentes des Français. Egoïstement, je vais donc faire le vœu que l’Etat offre enfin les 
mêmes services pour tous en s’occupant prioritairement des zones rurales (présence médicale, 
Internet, téléphonie mobile, transports, etc.), mais aussi en soutenant nos petites entreprises et 
notamment la viticulture, principale activité économique sur notre village, durement touchée. 
 

Depuis le 18 juin nous avons aussi une nouvelle députée : Mme Mireille Robert. Je compte sur elle 
pour faire remonter à Paris la réalité de la France rurale.  
 

Lors des vœux municipaux, Eliette Rouanet a présenté un bilan à mi-mandat qui montre des finances 
parfaitement maîtrisées et saines. Claude Cansino a, pour sa part, retracé les travaux réalisés ou en 
cours. Six mois après, vous pouvez constater que les paroles ont été suivies par les actes. Je citerai :  

▪ La mise en place de la nouvelle signalétique, 
▪ L’enlèvement des déblais extérieurs du site de l’ancienne cave coopérative,  
▪ La mise en service du parking de la rue du Barri,  
▪ L’ouverture de la nouvelle cantine scolaire, 
▪ La réfection de l’avenue des Capitelles et la mise en place de zones de ralentissement,  
▪ La poursuite des habillages des bacs collectifs dédiés aux ordures ménagères. 

 

Je voudrais aussi mettre à l’honneur les jeunes de l’ADJA qui ont concrétisé leur projet de tyrolienne. 
Celle-ci sera prochainement installée à l’aire de jeux de la Gourguine. 
 

Le Conseil Municipal souhaite une pleine réussite à Cédric Rives qui vient de créer une activité 
touristique sur Aragon. La municipalité, dans le respect du Plan Local d’Urbanisme, soutient 
pleinement cette initiative pour un Aragon toujours plus dynamique. 
 

Permettez-moi aussi de saluer l’arrivée au sein des services techniques de la Mairie de deux 
Aragonais : Anthony Briet et Michel Saluste ont été embauchés dans le cadre de contrats aidés. Par 
ailleurs, je souhaite également la bienvenue à Lucile Raymond, notre toute première policière 
municipale, qui nous vient de Villegailhenc.  
 

Je profite toujours du journal communal avant l’été pour vous demander d’être très vigilants sur les 
risques liés aux feux, mais également aux vols par effraction. La mise en place du dispositif « Voisins 
Vigilants » a été accompagnée par le biais d’une réunion publique le 27 avril dernier à laquelle vous 
avez été nombreux à participer. La présence d’une police municipale, celle plus régulière à ma 
demande de la gendarmerie doit contribuer à vous sécuriser. N’hésitez pas à contacter la Mairie 
pour des informations.  
 

L’été et l’automne vont comme chaque année être rythmés par les nombreuses manifestations 
patrimoniales, culturelles ou sportives. C’est cela la vie du village, je compte sur votre présence.  
Evénements heureux : j’aurai le plaisir de célébrer 7 mariages dans l’été. Un record historique dans 
notre commune !  
 

Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances estivales et vous donne rendez-vous le 
dimanche 24 septembre 2017 pour la désormais traditionnelle journée citoyenne. 

Cordialement 
Didier Sié   
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Le “coup de gueule” du Maire 
 

 
Derrière un sourire se cache parfois une grimace !!!  

Je vous assure qu’elle sait aussi verbaliser ! 
 

 
La sécurité de tous, et de nos enfants en particulier, a un coût !!! 

Les finances communales c’est l’affaire de tous ! 
 

 
Merci aux parents et enfants présents à l’inauguration de la cantine… 

Mais où se cachaient les nombreux autres ? 
       Le Maire 

       Didier SIE  
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Travaux 
AVENUE DES CAPITELLES  
Suite aux expérimentations qui ont été menées sur la fin 
d’année 2016, quatre écluses et une modification de 
carrefour ont été réalisées. Ces aménagements 
permettent de se maintenir à une vitesse raisonnable 
sur l’avenue des Capitelles. Une signalisation spécifique 
sera posée sous peu avec notamment les flèches 
définissant les priorités. Pour les 4 écluses, sont 
prioritaires les voitures montantes dans l'avenue. 
Pour terminer les travaux, les écluses seront 
végétalisées.  
 

Travaux réalisés par l’entreprise MASOT de Carcassonne. 

MAIRIE 
Embellissement de la devanture de la Mairie ! Les encadrements en pierre ont été repris afin de mettre 
en valeur le bâtiment et d’assurer la pérennité de la nouvelle porte.  
 

Avant 

 

 

Après 
 

Travaux réalisés par l’entreprise Llasera.  

 
 
 

PARKING RUE DU BARRI 
Afin de redonner un accès plus facile aux services de secours 
dans la rue du Barri et de faciliter le stationnement des 
riverains, un parking de 5 places a été réalisé par les 
employés communaux. A ce jour en gravier, il sera 
goudronné après compactage du sol. 
 
 

 

LOGEMENT DE L ’ANCIENNE ECOLE  
Des travaux d’amélioration ont été effectués dans ce logement : 

▪ Changement des menuiseries du premier étage côté ouest 
(entreprise TIQUET), 

▪ Peinture de la façade et des menuiseries (entreprise 
Ravalements 2000 et Régie de Quartiers du Carcassonnais), 

▪ Réfection complète du conduit de la cheminée et pose d’un 
nouvel insert (entreprise La Flambée Occitane). 
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ACCESSIBIL ITES PMR   
En 2013, le PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics) a 
été validé par la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer). Il s’ensuit un programme 
de travaux pour faciliter l’accessibilité à certains bâtiments communaux. Ce dossier, porté par Eliette 
Rouanet, voit le jour et se concrétise par de nombreux travaux : 

▪ Achat de rampes pour accéder aux salles communales, 
▪ Travaux d’amélioration de la voirie pour un meilleur cheminement, 
▪ Pose de mains courantes, etc… 

Les prochains travaux seront réalisés courant juillet et concerneront le cheminement d’accès à l’Espace 
Pierre Sèche et la sécurisation de la rue de la Tour. 
 

      
Travaux réalisés par l’entreprise OCM (Aragon), COMECA (Carcassonne) et en régie communale. 

 

TRAVAUX EN REGIE : 
▪ Travaux d’électricité et petit travaux divers aux écoles, 
▪ Fauchage des prairies promenade des Oliviers, mini stade et espace vert, parking de la 

Gourguine, quartier des Capitelles, 
▪ Débroussaillage, 
▪ Confection des caches conteneurs, 
▪ Confection de la pergola de la Maison du Cabardès, 
▪ Nettoyage des rues, 
▪ Entretien du chemin de Garille avec la pose d’enrobé à 

froid, 
▪ Abattage et coupe d’arbres, 
▪ Fleurissement du village avec la participation toujours aussi 

active des jeunes de l’ADJA. Malheureusement, tout le 
monde n’a pas le même sens de la citoyenneté ! En effet, 
dès les jours qui ont suivi, des fleurs ont été volées dans 
certaines jardinières comme vous pouvez le voir sur la 
photo ci-contre ! Elles ont été aussitôt remplacées… et 
aussitôt volées à nouveau ! 

  
Claude Cansino  
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Finances : bilan 2016 et perspectives 2017 
 

Lors des vœux du Maire en janvier 2017, un bilan à mi-mandat des travaux réalisés et un bilan des 
finances communales ont été présentés aux Aragonais.  
 
Notre crédo est toujours d’actualité et ce cap sera maintenu malgré des contraintes nouvelles et des 
baisses de financement : 

▪ Ne pas augmenter la pression fiscale,  
▪ Maîtriser les charges pour dégager de la capacité d’autofinancement, 
▪ Maîtriser la dette, 
▪ Investir sur des projets structurants, 
▪ Améliorer le cadre de vie. 

 
Le niveau de dépenses de fonctionnement est stable voire légèrement inférieur de 3,50 % par rapport 
à 2015. Cela permet à la commune de dégager un excédent de fonctionnement de 84 221 € qui sera 
utilisé pour financer les projets 2017. 
 
 
 

 
 
 

 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 478 730 € 163 675 € 

Recettes 562 951 € 183 063 € 

Excédent 84 221 € 19 388 € 
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PRINCIPAUX TRAVAUX REAL ISES EN 2016  

▪ Début des travaux de la future cantine (subventions 40 % du Département et 30 % de l’Etat), 
▪ Poursuite des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (subventions 20 % du 

Département et 35 % de l’Etat), 
▪ Matériels divers dont nouvelle signalétique de la commune. 

 

BUDGET ANNEXE EXTENSION DU LOTISSEMENT DES CAPITELLES  
Ce budget affiche un résultat d’exercice de -32 123 € car aucun terrain n’a été vendu en 2016 malgré 
de nombreuses réservations qui se sont concrétisées en début d’année 2017 à savoir 4 ventes. 
A ce jour 6 parcelles restent à la vente. 
 

LA DETTE 
Augmentation de la dette en 2012 en lien avec les travaux de la tranche 3 du quartier des Capitelles. 
Aucun nouvel emprunt depuis 2012. 
 

 
EVOLUTION DE LA DETTE DEPUIS 2008 

 

PERSPECTIVES 2017 
 

▪ Fin des travaux d’aménagement de la cantine scolaire, 
▪ Fin des travaux d’accessibilité bâtiments publics, 
▪ Travaux de voirie, 
▪ Fin du dossier AVAP/PLU. 

 
 
 

F ISCAL ITE 2017 
Les élus n’ont pas souhaité alourdir la pression fiscale : les taux communaux votés par le Conseil 
Municipal en date du 30 mars 2017 restent inchangés. 

▪ 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 %. 

 
 Eliette Rouanet 

Adjointe au Maire, déléguée aux finances   
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Pierre sèche 
 

La pierre sèche à Aragon c’est 
plus qu’une histoire de 

patrimoine…. 
 
Marie-France, Marie-Jo, j’ai souhaité, en tant 
qu’adjoint délégué à l’urbanisme, vous mettre 
à l’honneur dans le journal communal car vous 
avez réalisé un travail remarquable sur la pierre 
sèche. 
 
 
 
JMM : Afin de mieux vous connaître, pouvez-vous me dire depuis quand vous êtes installées à 

Aragon ? 
MF MJ :  Nous avons construit sur la dernière tranche des Capitelles en 2013. 
 
JMM :  C’est donc assez récent, pourquoi avoir choisi Aragon ? 
MF :  Ce quartier est très résidentiel et ne ressemble pas à un lotissement classique. 
MJ :  Mon mari et moi sommes tombés immédiatement amoureux du village, de son cadre et du 

lotissement avec des lots relativement espacés. 
 
JMM :  Quand je vous ai fait visiter le lotissement, je vous ai parlé de la règlementation très stricte sur 

Aragon qui impose des murets à pierre sèche en limite de propriété avec la commune. Qu’en 
avez-vous pensé ? 

MF :  Pour moi c’était une évidence ! Pas question de faire autrement. 
MJ :  C’est ce qui donne le charme unique à ce quartier, les murettes en pierre sèche donnent 

également de la valeur au paysage, et sont souvent contemplées par les promeneurs et autres 

personnes étrangères au village d’Aragon. 
 
JMM :  Malgré une règlementation très draconienne, on peut voir quelques réalisations non conformes 

dans votre quartier, qu’est-ce que cela vous inspire ? 
MF MJ : Nous trouvons que c’est en décalage avec le paysage, et dommage vis-à-vis du site de ne pas 

respecter son élément naturel : « la pierre sèche ». 
MF :  A ce sujet, j’aimerais que la commune arbore un peu plus mon quartier pour accompagner mon 

travail. 

 
JMM :  Comment avez-vous appris la technique si particulière de la pierre sèche ? 
MF MJ :  Toute seule, au fur et à mesure. Nous avons amélioré notre technique au fil du temps, quelques 

personnes nous ont donné des conseils. 

 
JMM :  C’est un travail très fastidieux, afin de vous aider, la commune met à votre disposition des 

pierres sur le plateau de la Font de l’Orme. En trouvez-vous en quantité et qualité suffisante ? 
MF MJ :  Il a toujours été très difficile de récupérer des pierres malgré votre aide. La qualité des pierres 

est assez hétérogène mais globalement bonne. 

JMM :  Nous allons essayer de mettre plus de pierres à votre disposition pour vous encourager ! 
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JMM :  Pouvez-vous évaluer le temps passé pour réaliser vos murs ? 
MF :  Il m’a fallu 2 ans sur mon temps libre (le mur fait plus de 70 mètres !) et ce n’est pas fini… 
MJ :  3 ou 4 ans pour clôturer le terrain. Le plus long et pénible est d’aller récupérer des pierres. 

Heureusement la solidarité fonctionne bien, j’ai pu très souvent profiter du pick-up de mon 

voisin ! 
 
JMM :  Si la commune organise une journée «Découverte de la pierre sèche et ses techniques de 

construction» en partenariat avec l’association Pierre Sèche en Montagne Noire, seriez-vous 
partantes pour faire partager votre savoir-faire ? 

MF MJ :  Oui avec plaisir, surtout si nous pouvons restaurer le patrimoine communal, une capitelle par 

exemple. 
 
JMM :  Mesdames je vous remercie pour la qualité de votre travail. Vous êtes des exemples à suivre. 
 

 
 

 
Jean-Michel Millet 
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Viticulture 
 

Le dimanche 11 juin à 12h, les vignerons de la Voie Romaine et 
du Cabardès (VRC) organisaient une dégustation de leur 
nouveau rosé d'été "Aphrodite". Pour cela un stand était installé 
à la Maison du Cabardès en partenariat avec l'épicerie Le Druide. 
Après avoir voté, les amateurs de bons vins ont pu profiter du 
rosé bien frais et ont été charmés par la bouteille qui ne manque 
pas d’originalité tant par sa forme que par son bouchon en 
verre ! 
Nous rappelons que la Voie Romaine possède 2 magasins de 
vente situés pour l'un à Pezens et l'autre à Raissac-sur-Lampy. 
Merci à toutes celles et ceux qui se sont déplacés malgré la 
chaleur écrasante.  
 

Sabine Bonato  
 

Vie de l’école 
Depuis le mois de janvier les sorties ont été 
nombreuses et variées pour nos jeunes écoliers. Ils 
ont participé au bal organisé par l'USEP : chaque 
classe a présenté des danses traditionnelles et de 
salon (madison, rock). 
Toujours à l'initiative de l'USEP, les élèves se sont 
rendus à Cuxac-Cabardès pour la course des Petites 
Foulées. 
Petits et grands ont apprécié une fois encore les 
spectacles proposés par le réseau Arc-en-ciel. 
Pour clôturer l'année, les enseignantes organisent une sortie sur le littoral à Port-Leucate avec 
balade en bateau et visite du village des tortues à Sorrède. 
En marge des activités purement scolaires encadrées par les enseignantes, la municipalité a 
reconduit l'opération brioche en partenariat avec l'AFDAIM, ainsi que la distribution d'un fruit tous 
les mercredis pour les enfants. 
Monsieur le Maire a profité de l’inauguration de la cantine pour demander publiquement au 
Président du Conseil départemental, Monsieur André Viola, de mettre en place un moyen de 
transport jusqu'à Fraïsse, pour les quelques élèves de la commune scolarisés au collège Antoine 
Courrière à Cuxac-Cabardès. 
En Conseil de Territoire, les maires des communes rurales ont pris la décision de ne pas modifier les 
rythmes scolaires pour l’année 2017-2018 malgré la possibilité offerte par le nouveau 
gouvernement. En effet, la mise en place de ces rythmes scolaires a nécessité de nombreux 
aménagements et l’embauche d’animateurs pour encadrer les Temps d’Activités Périscolaires. Le 
réaménagement dès la rentrée prochaine semblait précipité tant d’un point de vue humain 
(suppressions d’emplois) que matériel. La question se reposera pour la rentrée 2018 en laissant le 
temps d’une modification moins précipitée. 
Pour rappel, la rentrée des classes aura lieu le lundi 4 septembre 2017. Mais avant cela, l'équipe 
municipale souhaite de très bonnes vacances à tous les élèves, leurs parents, sans oublier l'équipe 
pédagogique ! 

Emma Robles et Pierre Maury  
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Inauguration de la cantine 
 

 
 

 

L’inauguration officielle de la nouvelle 
cantine est venue couronner ce projet 
qui a mobilisé beaucoup d’énergie. 
André Viola, président du Conseil 
départemental, Muriel Cherrier et 
Christian Raynaud, conseillers 
départementaux, Gisèle Jourda et 
Roland Courteau, sénateurs, ainsi que 
des maires des communes voisines nous 
ont honorés de leur présence et ont pu 
apprécier la qualité du travail réalisé et 
la fonctionnalité de ces nouveaux locaux. 
L’émotion était tangible pour bon 
nombre d’Aragonais qui ont usé le fond 
des pantalons sur les bancs de l’école 
dans cette salle. Quel plaisir pour chacun d’entre eux de voir ce lieu à nouveau dédié à l’accueil des 
enfants ! Et comme d’habitude à Aragon, cette inauguration s’est clôturée par un verre de l’amitié 
généreusement accompagné d’un buffet aussi délectable pour les yeux que pour les papilles, et préparé 
par l’indéfectible équipe de l’ADJA et des bénévoles toujours prêts à les accompagner ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Martine Loubet  
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Initiative citoyenne des habitants 
 

Les riverains de la rue de la Mairie ont eu la très bonne idée d’utiliser le point info, pour mettre à 
disposition en libre-service des revues récentes. 
Quelle belle initiative ! Pourquoi ne pas en faire profiter les autres habitants avant de les recycler dans le 
bac jaune ? 
Vous pouvez donc les prendre, les lire, et les ramener afin qu’un maximum d’entre nous en profite. On y 
trouve des GEO, Chasseurs Français, Auto-moto, Marianne, revues people, etc.. 
Aragon bénéficie également d’une bibliothèque dont les livres sont régulièrement renouvelés. 
Mesdames Pillais et Leiterer vous accueillent bénévolement tous les mardis et jeudis (hors vacances 
scolaires) de 16h45 à 18h30. 
Alors n’hésitez plus ! Faites des économies et un geste anti gaspillage ! 

Eliette Rouanet 
 

Economies d’énergie 
 

A travers toutes ses actions, la Municipalité a toujours le sens du développement durable, des 
recherches d’économie en énergie et des deniers publics, tout cela sans nuire à la qualité de vie des 
habitants. 
Nous avons décidé, à titre expérimental, de réduire l’éclairage du Prieuré et de l’église. Cela se traduira 
par une extinction des lumières à minuit. En effet, des projecteurs éclairent très fort toute la nuit cette 
partie haute entourée de jardins et terrasses. Certes la beauté du village la nuit en pâtira, mais à minuit, 
en général, nous sommes tous dans les bras de Morphée et les touristes pourront faire les photos avant 
l’heure fatidique. 
Nous allons mener cette expérimentation durant quelques mois afin d’en mesurer les effets. Vous 
pouvez bien entendu faire part de vos remarques au secrétariat de mairie ou sur la boîte à idées du site 
Internet (www.aragonencabardes.fr). 

Eliette Rouanet 
 

Rando Challenge… Qu’es aquo ? 
 

La Fédération Française de Randonnée Pédestre a choisi cette année 
le site d’Aragon pour organiser, en partenariat avec la section 
randonnée de l’ATAC et la municipalité, le Rando Challenge de la 
Saint Martin, le dimanche 12 novembre 2017. Mais qu’est-ce que le 
Rando Challenge ? Il s’agit d’une épreuve ludique et sportive au 
cours de laquelle différentes compétences du randonneur sont 
sollicitées : techniques d’orientation, sens de l’observation, 
connaissances liées au patrimoine et au contexte de la randonnée, 
etc.. 
Deux parcours seront proposés le 12 novembre à Aragon :  

▪ l’un labellisé, servant de qualification pour les championnats 
de France et réservé aux licenciés de la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre, 

▪ l’autre dit « de découverte » qui doit être fait par équipes de 
2 à 6 personnes et ouvert à tous. 

Une belle occasion pour les Aragonais de partir sur les chemins, avec 
des questions relatives au patrimoine. Pensez-y dès maintenant et formez votre équipe ! De plus amples 
renseignements vous seront donnés à l’approche de la manifestation. 

Martine Loubet  
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Vie associative 
ADJA : Association Des Jeunes Aragonais 
Voici ce que l’on peut trouver depuis quelques jours sur la page Facebook de l’ADJA : 

 
 
 
Construction des Toutounettes ce matin !! 
Pour un village encore plus propre ! 
Un grand merci à Jean-Michel Alby qui nous a aidés à les 
faire. 
Vous pourrez bientôt les voir dans le village et surtout les 

utiliser 😉 ! 
 
 
 

 
Hourra ! La tyrolienne est là !!!!!! 
 
C'est bon ! Un projet d'accompli !  
La tyrolienne a enfin été livrée ! 
 
Nous étions là pour l'accueillir !  
Il ne reste plus qu'à l'installer !  
Encore une fois merci à Jean-Michel Alby qui nous a 
permis de décharger ce bébé de 200 kilos !  
Après 4 ans de manifestations et de dossier défendu, 
nous avons réussi ! Un projet de fait ! Nous vous en 
réservons de nombreux autres ! L'ADJA ne s'arrêtera pas 
là !  
Dès qu’elle sera montée, nous vous convierons à son 
inauguration.  
 
 

 
 

COMITE DES FETES  
C'est le samedi 20 mai que le Comité des Fêtes a organisé un 
repas composé de 4 jambons entiers braisés, accompagnés de 
pommes de terre et camembert à la braise. Pour une première ce 
fut une réussite avec pas moins de 150 personnes présentes. Du 
coup, les membres du comité envisagent de renouveler ce type 
de repas notamment pour la fête du village qui aura lieu les 07, 
08 et 09 juillet. Au programme, le vendredi la soirée sera animée 
par le grand orchestre Mister John et ses 15 musiciens. Le samedi, nous continuerons avec le tournoi 
de pétanque l'après-midi suivi d'une soirée dansante avec la disco géante "Podium Océanie" qui se 
produira pour la première fois à Aragon. Enfin pour terminer, le dimanche, le traditionnel cassoulet 
sera suivi de "DJ Staychris", sans oublier le tour de table ; mais avant cela aura lieu celui des 
Capitelles le jeudi soir. A très bientôt pour passer de bons moments ensemble. 

Jean-Luc Saluste 
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VARL XIII 
Cette saison a vu le VARL XIII se qualifier pour les barrages du 
championnat d'élite 2 mais l'équipe n'a pas pu atteindre le dernier 
carré de la compétition. Pour la saison prochaine le club sera 
totalement autonome n'étant plus la réserve de l'ASC XIII. De ce 
fait, les dirigeants souhaitent créer une équipe réserve en DN2 
ainsi qu'une équipe cadet, tout en étoffant l'école de rugby. Afin 
d'atteindre ces objectifs, le club fait savoir que toutes les bonnes 
volontés seront les bienvenues en tant que sponsors, dirigeants, 
joueurs... La convivialité et le savoir-faire du club ne sont plus à démontrer avec encore une réussite 
pour le deuxième "festi'boeuf" du samedi 10 juin qui a réuni plus de 400 personnes à l’espace de la 
Maison du Cabardès. Le club vous attend la saison prochaine pour vivre de grands moments. 

  
Jean-Luc Saluste 

 

Cadres… suite 
 

Ce dimanche 11 juin, de courageux membres de la commission culture n’ont pas hésité à affronter la 
chaleur à travers les sentiers aragonais pour installer de nouveaux cadres permettant de s’arrêter sur 
des points de vue de notre si beau village. Voilà ! Maintenant les 8 cadres prévus sont installés. Vous 
pouvez partir à leur recherche et vous adonner à la photo, à l’affût des meilleures heures de la 
journée pour capter la lumière. Le projet n’est pas achevé : il va se poursuivre par la création d’une 
plaquette décrivant un circuit pédestre pour découvrir ces 8 points de vue autour du village. 

 
Martine Loubet  
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Nouvelle activité touristique à Aragon 
 

Du nouveau pour les nombreux visiteurs passant par Aragon mais 
aussi pour les Aragonais ! A partir du 1er juillet, sur le site de 
l’ancienne aire de pique-nique, à l’espace Collin’ vous pourrez 
louer des VTT, des VTT électriques et même des draisiennes avec 
un parcours pour les plus jeunes. Possibilité de restauration sur 
place (snacking, boissons et petits déjeuners sportifs) dans un 
cadre naturel exceptionnel. Cédric Rives vous y attend ! 
 

 
 

Brèves de la Mairie 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES  
Dans le cadre de la préparation à la prochaine rentrée scolaire, l’inscription au transport scolaire, 
pour les enfants qui dépendent de Carcassonne Agglo, se fera exclusivement par Internet avant le 31 
juillet 2017 dernier délai, via le site http://rtca.carcassonne-agglo.fr (rubrique « Nos lignes » puis 
« Transports scolaires 2017/2018 »). Vous devez vous rendre sur ce site pour une première 
inscription ou pour un renouvellement. 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. 
 

SECURITE ROUTIERE 
Afin de sécuriser au maximum les carrefours, des stops seront prochainement mis en place : 

▪ un en remplacement du « cédez le passage » qui se situe en bas du chemin dit de la Lauzette 
(route départementale D203), 

▪ un en remplacement du « cédez le passage » qui se situe à l'intersection de la D203 au niveau 
du cimetière, entre la promenade des Oliviers et le chemin du Chalet.  

Pour les autres intersections la priorité à droite reste la règle. 
 

RESTRICTION D ’UTIL ISATION DE L ’EAU 
Le département de l'Aude se trouve déjà concerné par une période de sécheresse, qui s'annonce 
encore cette année particulièrement sévère. Il est donc indispensable de tout mettre en œuvre 
pour économiser l'eau. Le préfet de l'Aude a été amené à prendre 2 arrêtés préfectoraux* 
entrainant des mesures de restriction des prélèvements d'eau sur certains secteurs et la commune 
d’Aragon est concernée. Ces mesures ne se limitent bien évidemment pas aux seuls besoins 
d'irrigation agricole, mais concernent toutes les utilisations de l'eau. En particulier, certaines de ces 
mesures s'appliquent aux usages domestiques ou collectifs. Aussi la municipalité compte sur vous 
pour, en vertu de l’arrêté en vigueur, consommer raisonnablement la ressource en eau. 
 

*arrêtés consultables en mairie ou sur www.aragonencabardes.fr  

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

Sam. 1er juillet :  Nocturne VTT organisée par l’ATAC (départ de Villegly). 
 

7, 8 et 9 juillet :  Fête locale du village. 
 

Mar. 11 juillet : Réunion publique à 18h30 au Prieuré : présentation de la mission de l’Amicale 
Laïque de Carcassonne chargée de l’opération archéologique sur Aragon. 

 

Jeu. 27 juillet :  Concert de piano à 4 mains à l’église d’Aragon à 18h30 dans le cadre du festival des 
Cabardièses. 

 

Ven. 11 août :  Balade nocturne autour des étoiles à 20h30 organisée par l’association Pierre Sèche 
en Montagne Noire. 

 

Sam. 2 septembre :  Rentrée de l’école ATAC VTT à 14h. 
 

16 et 17 septembre : Journées européennes du patrimoine : visite de l’église et de l’Espace Pierre Sèche 
de 14h à 17h30. 

 

Dim. 17 septembre :  Vide-grenier organisé par l’ADJA à la Maison du Cabardès. 
 

Dim. 24 septembre :  Journée citoyenne. 
 

Sam. 7 octobre : Théâtre : « Du grand n’importe quoi » présenté par les Majic’Ilards au Prieuré. 
 

Sam. 14 octobre : Atelier d’écriture « Voyage dans le monde » avec Raphaëlle Poiraud de 10h à 12h à 
la bibliothèque (sur inscription, maximum 10 personnes). 

 

Mer. 18 octobre : Kamishibaï avec Sophie Vinsac de 17h à 18h à la bibliothèque (à partir de 5 ans, sur 
inscription, maximum 15 personnes). 

 

Dim. 22 octobre :  Endurance VTT par équipe de 2 et challenge des écoles VTT. 
 

Mar. 7 novembre : Bébés lecteurs avec Lydie Aspas de 10h30 à 11h à la bibliothèque (à partir de 3 mois, 
sur inscription, maximum 10 personnes). 

 

Sam. 11 novembre :  Cérémonie au Monument aux Morts. Départ du cortège à 11h devant la Mairie. 
 

Dim. 12 novembre :  Rando Challenge organisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre en 
partenariat avec la section randonnée de l’ATAC et la municipalité. 

 

Mer. 6 décembre : Atelier créatif avec Sophie Vinsac de 15h à 16h30 à la bibliothèque (à partir de 6 ans, 
sur inscription, maximum 12 personnes). 

 

Tous les 3e mardis du mois : Estanquet à 18h30 à la Maison du Cabardès. 
 

Etat civil 
NAISSANCES 

 

Carmelo GONZALEZ le 6 février 
 

DECES 
 

François LLOPIS le 10 mars 
 

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 16h45 à 18h30 

(sauf pendant les vacances scolaires) 

Numéro d’urgence 
En cas de problème lié à l’eau ou l’assainissement : 
04.68.10.35.74 (semaine et heures de bureau) 

0800 01 18 90 24h/24 et 7J/7 
Responsable de la publication : Didier Sié 
Comité de rédaction : Les membres du conseil municipal - Conception et mise en page : Laure Miolo, Martine Loubet 


