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Le mot du Maire
Chères Aragonaises, Chers Aragonais,
Je ne peux commencer ce mot sans avoir une pensée émue pour les trois victimes de l’odieux
attentat du vendredi 23 mars 2018 à Carcassonne et Trèbes. J’ai personnellement rencontré les
Maires concernés pour leur témoigner, au nom de la population aragonaise, notre compassion et
notre soutien le plus profond, m’adressant plus particulièrement aux familles et à celles et ceux qui
ont vécu cette terrible journée. Je voudrais ici très sincèrement remercier les enseignantes, les
enfants de l’école d’Aragon, les employés municipaux, toutes celles et tous ceux qui ont pu assister
au moment de recueillement que nous avons observé devant la mairie le mercredi 28 mars 2018.
La vie reprend son cours et nous traversons un printemps très pluvieux. Un vrai paradoxe par
rapport à l’année dernière. Heureusement le gel a épargné nos vignobles cette année, pour une
récolte que je souhaite des plus belles. Même si la pluie a perturbé notre quotidien, nous devons
tous être satisfaits de voir que les nappes phréatiques pleines nous assureront un été avec les
ressources en eau suffisantes, même si nous devons au quotidien l’économiser au mieux. Cela me
permet donc de nous souhaiter un été le plus ensoleillé possible.
Pour un Maire cela est important puisqu’il est prouvé que le soleil rend les gens plus heureux et donc
beaucoup moins « ronchons ».
Je voudrais ainsi préciser aux « ronchons » que si le Conseil Municipal a réalisé, notamment au cours
de cette dernière année, des aménagements (écluses de ralentissement au quartier des Capitelles,
rues à sens unique dans le vieux bourg), la raison première est d’assurer la sécurité des habitants
mais aussi de diminuer de deux tiers le nombre de véhicules extérieurs entrant dans le village par la
rue du Barri. L’accès au parking de la Gourguine et au Paro par les voies extérieures évite aussi le
passage de nombreux véhicules dans le centre du village. Certes, cela crée quelques contraintes
mais, vous en conviendrez, rien d’insurmontable au regard du danger dû à un nombre de véhicules
toujours plus important et des vitesses bien trop souvent excessives.
Au quotidien, vous avez pu constater que de nombreux travaux ont été réalisés. Permettez-moi de
citer les différentes rampes installées notamment dans le vieux bourg pour permettre aux personnes
âgées ou à mobilité réduite d’emprunter à pied certaines rues en toute sécurité.
Je sais bien que le rôle d’un Maire et de son Conseil Municipal ne se cantonne pas à cela, mais la
sécurité de ses concitoyens est la première responsabilité d’un élu, qui plus est celle d’un Maire. La
présence, si minime soit-elle pour l’instant, d’une police municipale répond à cette exigence.
Je peux par ailleurs vous assurer que les finances de la commune sont au vert. Le Conseil Municipal a
ainsi décidé à l’unanimité de ne pas augmenter la fiscalité locale malgré une baisse importante des
dotations de l’Etat. Malgré cela des investissements seront réalisés en 2018 et 2019 avec
principalement l’aménagement de la Maison du Cabardès et de ses extérieurs. Ainsi la salle
communale sera agrandie, l’ensemble des menuiseries sera remplacé, la façade et la piste de danse
refaites (et oui cet espace n’est pas un parking !). Enfin le podium ne sera plus couvert, évitant ainsi
chaque année d’aller chercher, monter, démonter et enfin ramener un podium amovible nécessaire
pour la fête locale du village, mais aussi ouvrant une vue bien plus sympathique sur la vallée.
Des contraintes réglementaires retardent encore la mise à enquête publique de notre Plan Local
d’Urbanisme, mais avec notre réglementation communale en Site Patrimonial Remarquable, les
temps de validation sont plus longs. Toutefois, nous espérons vraiment une mise en vigueur début
2019.
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Le 26 mars dernier, j’ai reçu, en présence d’un nombre important d’élus du Conseil Municipal, notre
nouvelle députée, Madame Mireille Robert, à qui nous avons présenté Aragon, ses atouts et son
dynamisme, mais aussi fait part de nos inquiétudes.
Au-delà bien sûr des dossiers économiques et sociaux, nous lui avons fait part de notre totale
opposition à l’installation de deux éoliennes sur les communes voisines de Fraïsse-Cabardès et de
Brousses-et-Villaret, en plein axe de vue d’Aragon. Je vous informe que lors de l’enquête publique
qui aura lieu dans les prochains mois, nous nous opposerons à ce projet au regard de notre
réglementation locale qui interdit tout projet éolien de ce type sur notre commune.
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 », la présence d’une police municipale, celle plus régulière à ma demande de la
gendarmerie doivent 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. Je compte sur la présence du plus grand nombre. C’est une
marque de soutien forte aux nombreux bénévoles associatifs qui font vivre le village. J’espère avoir
l’occasion de vous y croiser pour bavarder amicalement entre nous.
Permettez-moi enfin de féliciter le club de rugby à treize local, le VARL XIII, pour son remarquable
parcours cette année avec l’obtention de la coupe de France et le titre de champion de France
Elite 2, ainsi que celui de champion de France remporté par l’équipe réserve. Exceptionnel
parcours !!!
Je vous souhaite, à toutes et à tous, de très bonnes vacances partagées entre ombre et soleil et vous
donne rendez-vous le dimanche 30 septembre 2018 pour la désormais traditionnelle journée
citoyenne.
Cordialement
Didier Sié
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Le “coup de gueule” du Maire
SENS INTERDIT
En lien avec le mot du Maire, il s’adresse à ceux qui ne respectent pas la réglementation : on dit « ce
sont souvent les jeunes » mais il n’y a pas qu’eux !!!
Circuler en sens interdit, c'est risquer de provoquer une grave collision frontale.
Contravention 4e classe (art R412-28).
Sanctions et autres mesures :
- Retrait de points : 4 points ;
- Amende (suivant le cas) : amende forfaitaire minorée (90 euros), amende forfaitaire
(135 euros), amende forfaitaire majorée (375 euros).
Sachez qu’à ma demande la gendarmerie procède à des contrôles ET que certains véhicules ayant
été repérés, leurs identifications lui ont été transmises.

ECOBUAGE
Rappel du courrier adressé à tous les habitants en 2015 et 2016 et des rappels faits sur les différents
journaux communaux :
- l’autorisation d’incinération par brûlage dirigé obligatoire de végétaux coupés ou sur pied
pendant la période du 16 octobre au 14 mai inclus, doit faire l’objet d’une demande
obligatoire auprès de Monsieur le Maire.
- pour les zones habitées se trouvant à moins de 200 mètres d’espaces naturels
combustibles, notre commune disposant d’une déchetterie dans un rayon de 10 kilomètres
(Pennautier et Villemoustaussou) acceptant les déchets verts (gratuitement pour ceux
déposés par les particuliers, moyennant une redevance pour les entreprises), je ne délivrerai
aucun avis favorable d’incinération.
Contravention de 4e classe soit 750 € (art. R322-5 du Code Forestier) - Le fait de causer des
incendies des bois, forêts, maquis… par des feux allumés à moins de 200 m des habitations : peine
d'emprisonnement de 6 mois et amende de 3750 € (art. L322-9 du Code Forestier).

MERCI A TOUTES ET A TOUS DE RESPECTER VOTRE VILLAGE, SES HABITANTS, SON PATRIMOINE.
Le Maire
Didier SIE
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E CLAIRAGE

Travaux
PUBLIC

Dans le cadre des démarches d’économie et de modernisation, des travaux de rénovation des coffrets de
commande d’éclairage public ont été réalisés par l’entreprise BERTO.

T RAVAUX

SUR CHEMINS C OMMUNAUX

Après un automne vraiment sec, un hiver et un printemps plus qu’arrosés, nos voiries ont été vraiment
endommagées. L’entreprise Bruno Boucif a été mandatée pour réaliser les travaux sur les chemins
communaux (Font de l’Orme, chemin de la Moulinasse, chemins de vignes, etc…).

Avant

F AUCHAGE

Après

DE BORD DE R OUTE

Prochains passages : début juillet puis fin août/début septembre pour les vendanges.

F ERRONNERIE
Cheminer dans notre beau village perché sur son rocher n’est pas toujours aisé ! Nous continuons à
mettre en place des rampes pour améliorer le cheminement : parking des écoles, escalier de la rue de la
Borio, rue des Marronniers et prochainement rue des Anciens Combattants.

T RAVAUX
-

EN REGIE

Petits travaux d’électricité sur certains bâtiments,
Renforcement et renouvellement du système de chauffage salle haute de la Maison du
Cabardès, école des grands, mairie,
Fleurissement du village, arrosage,
Tonte du cimetière, mini stade et espace vert parking de la Gourguine, quartier des
Capitelles, vieux village, etc..
Gestion des salles et nettoyage de celles-ci,
Préparation des manifestions (Festi bœuf, fête de la musique, fête des écoles, fête locale,
Cabardièses),
Nettoyage des rues.
Claude Cansino
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Finances : bilan 2017 et perspectives 2018
Quelques chiffres pour vous informer des finances communales et du budget 2017.
Malgré les baisses des dotations de l’Etat et de nouvelles contraintes, le niveau de dépenses de
fonctionnement est maîtrisé avec une légère baisse de 5,25 %.
Cette maîtrise du budget permet de dégager 100 000 € de capacité d’autofinancement auxquels
s’ajoutent 64 400 € de réversion du budget lotissement suite à la vente de 4 parcelles en 2017.
Cette autonomie de 164 400 € permettra de rembourser le capital des emprunts et de financer une
partie des investissements 2018.

Recettes
Dépenses
Solde Exercice

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

RESULTAT D’EXERCICE 2017

640 136
475 696
164 440

281 221
335 850
-54 629

921 357
811 546
109 811

PRINCIPAUX TRAVAUX REALISES EN 2017 :
 Voirie : aménagement du parking rue du Barri, création des chicanes de l’avenue des
Capitelles et réfection de la voirie suite aux intempéries de novembre 2014, pour un montant
de 65 026 € financés à 85 % par l’Etat, la Région et le Département.
 Travaux sur bâtiments communaux : fin des travaux de la nouvelle cantine inaugurée en mai
2017 et fin des travaux d’accessibilité des bâtiments communaux aux personnes à mobilité
réduite, pour un montant de 194 550 € financés à 70 % par l’Etat et le Département.
BUDGET ANNEXE EXTENSION DES CAPITELLES
 Résultat d’exercice 2017 avec un excédent de 89 604 €,
 Vente de 4 terrains en 2017,
 Restent 5 parcelles à la vente dont 3 à ce jour sont réservées.
LA DETTE
 Aucun nouvel emprunt en 2017,
 Le capital restant dû des anciens emprunts se réduit à 226 477 € avec une dernière échéance
ramenée à mars 2024.
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FISCALITE 2018
Les taux restent inchangés, les élus n’ayant pas souhaité alourdir la pression fiscale des administrés.
 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 %.
PERSPECTIVES 2018
 Démarrage des travaux de rénovation de la Maison du Cabardès,
 Travaux de rénovation des postes d’éclairage public pour un montant de 7237 € (financés à
60 % par le SYADEN),
 Remplacement du tracteur,
 Travaux de voirie sur les chemins communaux,
 Fin du dossier AVAP/PLU.
Encara una annada rica en projèctes que, l’esperam plan, respondràn a vòstras espèras e a vòstres
besonhs. (Encore une année riche en projets qui, nous l’espérons, répondront à vos attentes et à vos besoins.)
Eliette Rouanet
Adjointe au Maire, déléguée aux finances

Zéro Phyto
Vous avez déjà certainement remarqué ce panneau arboré
par un nombre croissant de communes. Et si vous y regardez
de plus près vous remarquerez qu’il peut y avoir 1, 2 ou 3
grenouilles en fonction du niveau d’engagement de la
commune.
Que signifie ce label ? Il certifie l’engagement de la commune
dans une démarche visant à réduire, et éventuellement
arrêter complètement, l’utilisation des pesticides pour l’entretien des espaces publics. Les enjeux
sont à la fois sanitaires et environnementaux : protection de la santé du personnel chargé de
l’entretien des espaces publics et celle des administrés, préservation et reconquête de la qualité des
eaux.
Où en est-on à Aragon ? La démarche est largement engagée puisque depuis plusieurs années la
commune avait mis en place un PAPPH (Plan d'Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et
Horticoles). Dans ce cadre, le personnel communal a suivi des formations spécifiques et depuis près
d’un an maintenant, l’utilisation de pesticides a été totalement abandonnée au profit d’un
désherbage mécanique et/ou manuel.
Il nous reste donc à demander la labellisation qui devrait permettre une reconnaissance du travail
déjà accompli. Le dossier va être déposé en juillet pour une labellisation que nous espérons avant la
fin de l’année. Bien au-delà de cette reconnaissance, le plus important demeure la sensibilisation de
la population afin que chacun ajuste au mieux ses pratiques. Il s’agit aussi de faire évoluer notre
acceptation vis-à-vis de la végétation spontanée : une rue dans laquelle il y a de l’herbe au bord des
trottoirs n’est pas une rue « sale » mais une rue qui n’a certainement pas reçu de pesticide…
Chacun peut aussi contribuer à la démarche en nettoyant le devant de sa maison…
Martine Loubet
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Sentier des cadres
Quelques membres de la commission culture se sont largement investis, au
cours de ces dernières années, pour faire naître autour d’Aragon un sentier
permettant aux promeneurs, en allant de cadre en cadre, de découvrir
notre beau village sous toutes ses facettes. La plupart des cadres sont
maintenant posés et la réflexion sur le cheminement pour les randonneurs
largement avancée. Il était donc grand temps de solliciter les services
compétents de Carcassonne Agglo afin de demander l’inscription de ces
sentiers au PDIPR (Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée). L’intérêt de
cette inscription est multiple : une prise en charge du balisage et de l’entretien des sentiers, des outils
de communication pour les randonneurs et les touristes, un relevé GPS de la trace du sentier, etc…
La démarche est donc engagée pour que le dossier de classement du premier sentier puisse être
déposé avant la fin 2018. Trois sentiers étant envisagés (environ 2h de marche pour le premier, 3h
pour le second et 5h pour le troisième), nous espérons en faire classer un par an pendant 3 ans.
Martine Loubet

Inventaire archéologique
L’action archéologique intitulée « Le village fortifié
d’Aragon : inventaire et mise en valeur », initiée par
la mairie et que je coordonne en tant
qu’archéologue médiéviste, a commencé durant
l’été 2017 au rythme d’une séance par mois et va se
poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2018.
Le projet, largement ouvert aux bénévoles, réunit
en moyenne 10 à 15 participants par séance. Il
comprend de multiples activités, destinées à
rassembler les éléments d’histoire et d’archéologie
Sortie aux archives départementales
du village d’Aragon, et est encadré sur le terrain par
des archéologues expérimentés. Il permet de travailler collectivement à l’étude du village fortifié et
de son contexte archéologique autour du thème fédérateur du castrum médiéval (XIIe-XIIIe s.),
permettant à Aragon de retrouver ses racines.
L’inventaire du patrimoine médiéval et l’étude du bâti a commencé : pour chaque élément repéré,
une fiche descriptive est établie, accompagnée de photographies et éventuellement de croquis ou
de dessins. Le bilan bibliographique et archivistique a commencé, tant aux archives municipales
d’Aragon qu’aux Archives départementales, que nous avons visitées et qui nous apportent leur aide.
Des prospections autour du castrum afin d’appréhender le contexte chronologique nous ont amenés
à explorer une grotte, qui pourrait avoir servi d’abri troglodytique, et une zone d’extraction du fer
datant de l’Antiquité. La phase d’inventaire du bâti va
bientôt s’achever. Une nouvelle sortie aux archives est
prévue : les personnes intéressées sont invitées à se faire
connaître auprès de Martine Loubet (m.e.loubet@wanadoo.fr).
Au second semestre, les projets, auxquels pourront
s’associer les scolaires, sont notamment des fouilles ou une
enquête orale auprès des Anciens. La modélisation 3D du
site castral à l’aide d’un drone afin d’affiner la connaissance
Reste de gond dans une pierre taillée,
avec les moyens technologiques modernes est également à
ancienne porte est, placette de la Bugadière
l’étude. Et en perspective, l’élaboration collective d’un
ouvrage sur le castrum d’Aragon.
Marie-Elise Gardel
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Vie de l’école
L’année scolaire touche presque à sa fin, et nous n’avons pas vu le temps passer, tant elle a été riche
et bien remplie ! Il est vrai que la météo n’a pas aidé à réaliser que nous sommes au printemps,
bientôt en été, mais positivons, le soleil va nous accompagner jusqu’aux vacances…
Avant de laisser la place, comme il est de coutume depuis peu, à l’article rédigé par les « grands »,
faisons le bilan de tout ce qui a concerné l’école depuis le dernier journal communal. Tout d’abord, il
faut signaler que les mairies ont reçu un courrier concernant la demande de dérogation pour le
retour aux anciens rythmes scolaires avec la date du 13 février comme date butoir. Toutes les parties
concernées (enseignantes, parents d’élèves et Mairie) étant pour un retour aux anciens rythmes,
celui-ci a été soumis au vote et le retour a été voté à l’unanimité. Un courrier récent des services
académiques a validé ce choix.
Les parents d’élèves, toujours très dynamiques, ont participé activement à la richesse de la vie à
l’école, avec en décembre des ateliers de Noël mis en place par les mamans avec création d’objets
pour le marché de Noël. Le vendredi 22 décembre a eu lieu la fête de Noël avec danses et chants +
« repas ». Il y a eu de très bons échos de la part des parents.
Fin janvier, la vente de parts de galettes était destinée à rapporter des fonds pour le voyage des
grands et a connu un franc succès.
Jeudi 8 mars : démarrage du module de piscine, et ce pour 14 séances. Nous avons la chance de
pouvoir participer à cette activité très bénéfique pour les élèves, même si le coût est important pour
la Municipalité. Pour rester dans le domaine du sport, les enfants ont comme chaque année
participé aux « Petites Foulées » organisées par l’USEP à Cuxac-Cabardès.
Les enfants ont également apprécié les spectacles Arc-en-Ciel qui sont de grande qualité, avec entre
autres à Aragon « L’histoire de la mouette et du chat qui lui apprit à voler ».
En avril, le Carnaval, à l’initiative des parents d’élèves, a ravi tous les « festejaïres », petits et grands.
En mai s’est tenu le traditionnel marché aux fleurs. Au retour des vacances de printemps, les grands
sont partis en classe découverte à Port Leucate, une expérience unique pour certains, et même les
enfants qui avaient quelques appréhensions avant le départ sont revenus enchantés de ce séjour,
avec des souvenirs plein la tête.
Le dernier Conseil d’Ecole de l’année s’est réuni le 14 juin, et le 26 juin a eu lieu un repas qui a
permis de terminer de manière conviviale l’année scolaire.
A noter enfin que la Municipalité, soucieuse de la qualité du contenu des assiettes des élèves
fréquentant la cantine, a sollicité la société Api-Restauration pour participer à une concertation
« Restauration » qui a réuni des élus, une employée communale en charge de la cantine, des
délégués des parents d’élèves, le directeur de la cuisine centrale de Pennautier et une diététicienne.
Le point a été fait sur la qualité des repas livrés à la cantine, sur le coût pour les parents et pour la
commune (2600 euros pour l’année). Cette réunion a permis un échange constructif visant à
répondre aux remontées ainsi qu’à l’amélioration de la qualité des repas. Api fait passer des fiches
hebdomadaires qui sont remplies chaque jour par les animateurs puis retournées chaque mois à la
cuisine centrale. Ces fiches témoignent qu’il y a une satisfaction générale, que les enfants mangent
bien, et qu’il y a peu de gaspillage même si de nombreux enfants n’aiment pas les légumes.
Et maintenant, place à l’article illustré de la classe des grands, mais avant de vous donner rendezvous au prochain journal communal, nous vous souhaitons de bonnes, de très bonnes vacances !
Emma Robles et Pierre Maury
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Les journalistes en herbe de l’école d’Aragon
Journal de bord de la classe des grands à Port Leucate
JOUR 1 : mercredi 2 mai - Installation Découverte du chantier naval et des techniques
de pêches.
Une première journée très ensoleillée (et pas
mal de vent qui nous a empêchés d'avoir chaud).
En arrivant à Rives des Corbières, nous avons
découvert nos chambres : on a choisi nos places
et on a fait les lits.
Puis nous avons dévoré notre pique-nique avant
de partir au port. Nous avons longé la plage :
une belle balade.
Au port, Tino, l'intervenant, nous a présenté
plusieurs types de bateaux à 1, 2 ou 3 mâts. Il
nous a décrit les différentes parties d'un voilier.
Sur le retour, nous avons fait une pause sur la plage pour goûter.
Nous nous sommes douchés et nous avons travaillé un peu avant d’aller manger. Prêts pour notre
première nuit à Port Leucate.
JOUR 2 : jeudi 3 mai - Pêche à pied - 1ère séance de voile.
Une deuxième journée riche en sensations et en découvertes.
Après un réveil en douceur (un peu trop tôt pour certains) et un
bon petit déjeuner nous avons pris la route pour l'île aux oiseaux
où nous avons chaussé les vieux baskets et attrapé les filets de
pêche.
Un très bon moment apprécié par petits et grands. La pêche fut
bonne : anguilles, poissons, crabes, huîtres, étoiles de mer,
syngnathes (cousins de l’hippocampe), coquillages et crustacés....
Puis pique-nique pour recharger les batteries avant de partir vers
le club de voile où nous avons revêtu combi et k-way pour se
protéger un maximum du froid (le vent soufflait fort). Nous avons
fait le plein de sensations : c’était une activité très attrayante. Des
rires et quelques larmes d'appréhension mais tout le monde a
participé et s'est investi pour mener son bateau à bon port.
Aujourd'hui les voiles ne se sont pas ouvertes,
le vent suffisait à nous porter.
Pour se remettre de nos émotions, rien de
mieux qu'un bon goûter sur le port de
plaisance : au choix crêpe ou glace.
Puis retour dans nos chambres pour une
douche bien méritée suivie d'un atelier
coiffure. Un petit plus dans la préparation en
vue de la boum du soir.
Un programme bien chargé ce jeudi. Le
sommeil devrait être vite trouvé.
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JOUR 3 : vendredi 4 mai - Voile - Retour à la maison
Dernier réveil à Port Leucate. Il était difficile d'ouvrir les yeux ce matin tellement la journée d'hier fut
riche et intense. Place au rangement des chambres, des lits et des bagages.
Après un bon petit déjeuner, nous avons repris la direction du club de voile. On a enfilé les combis,
les k-ways et les capuches. Le vent soufflait toujours assez fort mais les rayons du soleil faisaient leur
sortie.
Tout d'abord petit rappel théorique, puis nous avons embarqué à bord de nos bateaux. Les moins
frileux sont même repartis pour un tour avant de rejoindre les vestiaires pour quitter les tenues de
marins.
Nous sommes rentrés au centre pour prendre notre dernier repas tous ensemble puis ce fut l'heure
des au-revoir.
Nous avons quitté Port Leucate des souvenirs plein la tête : des bons moments de rigolade, de
découvertes, de joie et de partage.
Il est donc temps de remercier :
Eli et les parents qui nous ont accompagnés.
Les mairies de Fraïsse et d’Aragon pour leur aide financière.
Les délégués des parents d’élèves pour leurs activités proposées tout au long de l’année.
Les parents d’élèves et les villageois pour y avoir participé.
MERCI
Les journalistes en herbe de la classe des grands d’Aragon.
Et un grand merci aux enfants qui ont été formidables !
Maîtresse Lucie
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Remise de prix à la bibliothèque
Dans le cadre du projet culturel des bibliothèques partenaires, une remise des prix a été faite sur la
commune d’Aragon, à la bibliothèque, en présence du Maire Didier Sié et de son adjointe Eliette
Rouanet. Ce choix émane d’une forte participation des jeunes et moins jeunes à exprimer leur talent
respectif et à participer avec engouement,
comme chaque année, aux animations culturelles
proposées.
En effet, un concours de peinture a permis à Jade
Kreutzer, en classe de CE2 à l’école primaire
d’Aragon, et à Jean-Claude Vinsac, retraité,
passionnés tous deux d’art pictural, d’être retenus
comme étant les plus représentatifs de la
thématique annoncée : les couleurs. Jade a choisi
la croix occitane comme référence et Jean-Claude
un bouquet de fleurs aux couleurs chaudes. Les
familles étaient là pour apprécier ce moment.
D’autres concours seront envisagés au cours de
l’année 2018 à la demande des enfants…
Sophie Vinsac

Cahier des patrimoines
Le jeudi 17 mai 2018, une présentation du dernier Cahier des Patrimoines du Cabardès au Canal du Midi
s’est deroulée à la bibliothèque d’Aragon en présence de certains auteurs du cahier. Eliette Rouanet et
Jean-Michel Millet, Maires adjoints de la commune, ont accueilli les auteurs et le public. Jean-Louis Icher,
co-président de l’association AVEC, a mis l’accent sur le travail fait en amont par l’ensemble des
personnes, passionnées par tout ce qui a trait
aux richesses qui ornent nos villages et notre
terroir.
Parmi eux, Robert Onteniente a parlé du Canal
du Midi depuis son origine et des 350 ans de
son existence, René Soffiati a baladé les
Aragonais au travers du petit train rythmant la
vie de la Montagne Noire. Quant à Philippe
Kreutzer, il a évoqué l’existence des fours à
chaux sur la commune d’Aragon en expliquant
leur fonctionnement. Alan Roch a éveillé les
papilles en nous parlant de la recette des
oreillettes.
Le Cahier des Patrimoines est en dépôt-vente à
la mairie.
Sophie Vinsac
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VARL XIII : un doublé historique !
Ça y est !
C'est fait !
Le club du VARL XIII
est heureux de vous
présenter "Madame
Coupe" de France
challenge Aillières (victoire contre Villefranche de
Rouergue, 20 à 17, le 29 avril) et "Messieurs Boucliers"
de Champion de France élite 2 (victoire contre LescureArthes, 23 à 16, le 27 mai) et Champion de France DN2
(victoire contre Salses, 23 à 22, le 24 juin). Un triplé
historique et inédit pour le club !

Tout baigne pour le VARL XIII

Mais le VARL XIII ce n'est pas que l’équipe
sénior. C'est aussi une école de rugby forte
d'une soixantaine de joueurs dans
différentes catégories et notamment des
cadets, en association avec le club de
Limoux, qui le samedi 26 mai ont disputé la
finale du Challenge de France, perdue face à
Baho. Fort de tous ces résultats le club est à
la recherche d'éducateurs(trices) afin d'encadrer tous ces jeunes et ceux qui vont encore venir
grossir les effectifs. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour renforcer le groupe des
dirigeants qui travaillent toute l'année à l'organisation de nombreuses soirées et animations
(Festi'boeuf à Aragon le dimanche 10 juin qui a réuni plus de 300 convives), toujours dans la
convivialité et la bonne humeur car le Villegailhenc Aragon Rugby League XIII c'est plus que jamais 1
club, 2 villages mais 1 grande famille.

Jean-Luc Saluste
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ADJA
RENCONTRE INTER JUNIORS ASSOCIATIONS
Le week-end des 21 et 22 avril 2018, a eu lieu une rencontre
inter juniors associations organisée par l’A.D.J.A avec plusieurs
animations à travers le village :

-

Fort Boyargon avec la participation de Daniel Foussat (en père
Fourras) et ses énigmes, que nous tenons à remercier.
De la danse,
Du foot à l’aveugle,
Un chamboule tout sur la tyrolienne,
La création de la junior la plus loufoque,
La soirée animée par notre DJ Thomas.

De la bonne humeur, des échanges, du partage !
Un grand merci à TOUS les participants,
Aux associations « Cœur des castid’jeun’s », « Place aux
jeunes » et leurs accompagnateurs,
à Nathalie Sinatora,
à Marie-Laure et Jean-Pierre Bouisset, qui ont fait un
travail fantastique,
aux employés communaux Laure, Isabelle, Anthony et
Jean-Michel,
à Thérèse Carpentier,
à Thibault Guibbert,
à Alexia du Conseil Départemental des Jeunes,
à nos élus locaux Eliette, Martine, Didier, Claude, Jean-Luc, Pierre et Jean-Michel
et à nos conseillers départementaux Muriel Cherrier et Christian Raynaud.
Tous nous ont soutenus tout au long de ce fabuleux week-end.
Que de belles rencontres ! A refaire !
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DREAM BOX

L’ADJA remporte le 5e prix MSA du Grand Sud avec 500 € pour sa « DREAM BOX ». La remise du prix
aura lieu au Prieuré, le vendredi 13 juillet à 18h30.

Qui n’a pas chez lui des objets inutilisés en bon état, et qui ne serait pas heureux de les donner à
celles et ceux qui pourraient s’en servir à leur tour ? C’est le but de notre DREAM BOX.
La DREAM BOX (littéralement « boîte à rêves ») aide à développer un principe de partage et de
responsabilité, accessible à TOUS puisqu’elle est installée dans la rue, chacun peut déposer ou
emprunter ce qu’il souhaite, pour qu’une autre personne en bénéficie gracieusement.
Plusieurs objectifs :
SOLIDARITE : elle permet aux personnes qui en ont besoin de trouver gratuitement vêtements,
jouets, vaisselle, ou autres objets utiles au quotidien.
CULTURE : elle donne accès à la culture à TOUS.
Chacun peut disposer librement et gratuitement de livres, cd, films, musiques, etc…
Autant d’occasions aussi de se rencontrer et d’échanger sur des lectures, des artistes, ... Et au-delà
de cela, donner du rêve, voyager.
CONVIVIALITE : prendre quelque chose, donner quelque chose, c’est créer du lien. Les personnes se
rencontrent, discutent, font connaissance, font vivre et alimentent ces boîtes. Chacun est partie
prenante du projet et participe à son fonctionnement.
ECOLOGIE : elle sert à offrir une seconde vie aux objets que nous aurions jetés ou laissé traîner, en
évitant ainsi le gaspillage.

PARIS
Paris nous voilà !!! Les 20 et
21 mai, pour les 20 ans des
Juniors Associations.
Deux
jours
fabuleux
parsemés de rencontres,
d’échanges entre juniors
associations,
de
fête,
d’animations. Que du
bonheur !

Un grand merci aux organisateurs et membres du Réseau National des Juniors Associations pour leur
énergie, leur enthousiasme et leur investissement.
Pour clôturer ce super week-end, toutes nos félicitations à Lucile Pillais qui a été élue représentante
nationale au Réseau National des Juniors Associations, pour représenter, Aragon (l’ADJA) et l’Occitanie,
succédant ainsi à Emmanuelle Gélis qui a porté haut et fort les valeurs d’Aragon, de l’Aude et du Sud, durant
ses mandats.
Lucile, nous te souhaitons tous nos vœux de réussite dans cette nouvelle fonction et VIVE le SUD !!!.
Marie-Christine Gélis
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Loisirs et détente sportive : sortie botanique

Le lundi 30 avril, Daniel Vizcaïno et Françoise nous avaient donné rendez-vous pour
une sortie botanique dans la garrigue aragonaise au-dessus du quartier des Capitelles.
Un groupe de Palaja est venu se joindre à nous. Nous avons tous été émerveillés par la
richesse de notre patrimoine botanique et passionnés par les explications et
commentaires éclairés de Daniel. Il nous a fait découvrir et mieux connaître de
nombreuses variétés d’orchidées, euphorbes, cistes, … et autres salades sauvages
(caractéristiques, propriétés médicinales, …). Quelques notions de géologie locale ont
également été évoquées.
Merci à Daniel qui nous a permis de passer un très bel après-midi à la fois récréatif et instructif.
Christine Belondrade

Comité des fêtes
C'est le samedi 12 mai que s'est tenue la soirée printanière. Malgré
les conditions climatiques épouvantables (pluie incessante), les
valeureux "grilladins" ont réussi à régaler les convives présents
auprès de qui les jambons braisés ont fait l'unanimité. Un bon
repas et une ambiance conviviale ont été les ingrédients d'une
soirée réussie. Place maintenant aux préparatifs de la fête
communale qui aura lieu du jeudi 05 au dimanche 08 juillet. Cette
nouvelle édition verra le retour de la discothèque géante "Best
Music" et du groupe "Oxirock" le dimanche pour animer l'après
cassoulet. Le comité des fêtes compte sur votre présence pour passer un agréable week-end et ainsi
lancer un été que l'on espère tous "caliente" !
Jean-Luc Saluste

Pierre Sèche en Montagne Noire

L’association organise sa 10e balade nocturne le vendredi 10 août à 20h30. Cette année, le choix
s’est porté sur une balade contée et en musique : Jean-Philippe Saulet proposera des contes
traditionnels du monde entier en hommage à Henri Gougaud et sera accompagné de Laetitia Very
qui jouera du violoncelle, à travers la garrigue aragonaise. En cas de mauvais temps, cette soirée
contes et musique se fera au Prieuré. Pour le lieu de rendez-vous, il faudra suivre le fléchage mis en
place sur la commune. En outre, pour les journées du patrimoine, l’association proposera des visites
de l’église et de l’Espace Pierre Sèche. La visite du musée des vieux outils vignerons se fera sur
réservation (contact : pierresechepatrimoine@gmail.com). Nous vous attendons nombreux pour ces
animations.
Laure Miolo
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Brèves de la Mairie
T RAN SPORTS

SCOLAIRE S

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 2018 dernier délai, via le site http://rtca.carcassonne-agglo.fr (rubrique « Nos lignes » puis
« Transports scolaires 2018/2019 »). 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.

S ALLES

COMMUNALES

En raison des travaux qui vont débuter dès le mois de septembre à la Maison du Cabardès, la salle ne
sera pas disponible à la location entre septembre 2018 et juin 2019. Le Conseil Municipal a donc
décidé de mettre le Prieuré à la disposition des Aragonais, pendant cette période de travaux, aux
mêmes conditions financières que la salle basse de la Maison du Cabardès. Il est bien sûr rappelé aux
éventuels usagers, que celui qui loue le Prieuré s’engage à veiller au bon stationnement des
véhicules de ses invités ainsi qu’à l’arrêt des soirées à minuit.

A MEN AGEMENT

DE CARREFOUR

Une demande forte de la municipalité a été suivie d’effets : les services des routes départementales
se sont engagés à aménager, dans les prochains mois, le carrefour entre la D935 et la D203 (en haut
de la Lauzette). L’aménagement de ce carrefour permettra de le sécuriser, mais aussi de faciliter
l’engagement sur la D203 pour les véhicules qui, arrivant en haut de la Lauzette, souhaitent se
rendre au cœur du village en privilégiant le stationnement au parking de la Gourguine.
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Vu dans la presse locale

L’indépendant du 5 avril 2018

R ECUEILLE MENT

A

A RAGON
Mercredi 28 mars, en fin de matinée, un
moment de recueillement a été organisé
sur le village en hommage aux victimes des
attentats de Carcassonne et Trèbes, en
présence des enfants de l’école, des
enseignantes et des citoyens désireux de
faire part de leur soutien. Le maire, à
l’issue du discours de circonstance, a fait
respecter une minute de silence. La
Marseillaise a ensuite été entonnée par
l’ensemble des présents et notamment par
les enfants, en hommage aux victimes.

Dépêche du Midi du 7 avril 2018

L ES

ELUS REÇOIVENT

M IRE ILLE R OBERT ,

DEPUTEE

Échange très
constructif de
la
nouvelle
députée avec
le Maire, ses
adjoints et les
conseillers
municipaux
présents. Les
élus ont tenu à
présenter
l'avenir
du
village,
sa
typicité et la
protection de
son
identité
villageoise sur le plan associatif et sportif (Atac, rugby à XIII), la très bonne dynamique scolaire et
périscolaire. L'accent a été mis sur la dimension patrimoniale et urbanistique du développement, la
force des tissus agricole et viticole avec l'installation de jeunes vignerons, les possibilités de
développement touristique, la poursuite de la révision du PLU et du maintien d'Aragon comme site
remarquable, la rénovation de la Maison du Cabardès et de ses abords visant à augmenter la
capacité d'accueil, le souci du maintien du commerce de proximité, la capacité d'action budgétaire
comme commune rurale. Ont été aussi plus largement abordées les questions agricoles audoises,
viticoles au niveau national, de santé, de handicap et du grand âge, que suit particulièrement Mme
Robert.
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L’indépendant du 13 avril 2018

UN

CARNAVAL JOYEUX ET REUSSI

Rendez-vous était fixé à 17 heures, au
Prieuré pour le départ. 80 personnes,
grandes et petites se sont réunies
derrière le cortège du « Minion »,
fabriqué par les parents d’élèves,
accompagné de musique pour
déambuler dans les rues du village.
Cow-boys, princesses, superman,
Minion… se sont ainsi réunis, au nom
du carnaval, avec un soleil timide et
beaucoup de vent. La farandole a été
dansée autour du Minion géant avant l’apéritif. Apéritif et repas ont suivi, à la Maison du Cabardès,
dans une ambiance chaleureuse et conviviale, suivis d’une soirée dansante. Éthan Crevefosse a
gagné le concours de déguisements.
L’indépendant du 18 mai 2018

B ELLES

NOTES POUR LA

C HORALE

Vendredi 4 mai, la chorale a proposé aux
habitants du village un concert unique en
rythmes, chansons, couleurs et humour. Les
thèmes abordés faisaient référence au vécu du
« précédent » vingtième siècle, dans le village, le
département ou la région. Une quinzaine de
chansons souvenirs ont ainsi été interprétées,
auxquelles un montage vidéo était joint. Très
belle prestation qui a permis de faire un retour
en arrière et en musique sur les événements
vécus et partagés, tout au long du siècle dernier. Non sans humour, qualité vocale et bonne humeur,
les membres de la chorale ont « donné chœur » aux notes du passé. Les nombreuses personnes
présentes à la Maison du Cabardès ont été enchantées, et n’attendront pas un autre siècle pour une
nouvelle prestation. Les membres de la chorale ont fait la joie des choristes et des personnes venues
les écouter. Prochain rendez-vous souhaité : le plus vite possible !
L’indépendant du 4 juin 2018

A TAC

EN ACTION POUR L E NETTOYAGE

De nombreuses activités étaient
organisées samedi dernier : journée
nettoyage avec comme partenaires
Covaldem et Décathlon. Bravo aux
jeunes de l’Atac et à March’Atac. Le
groupe 1 s’est « jeté » à l’eau, alors
que le groupe 2-3 s’est entraîné au
« champ de bosses », puis aux sauts
et la découverte d’une montée en
côte… interminable !
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Dates à retenir
6, 7 et 8 juillet :

Fête locale du village.

Du 21 juil. au 19 août : Exposition des œuvres de Claudine Kreutzer au Prieuré.
Ven. 27 juillet :

Concert de piano à 4 mains à l’église d’Aragon à 18h30 dans le cadre du festival des
Cabardièses (tarif 5 € sur réservation au 04 68 11 45 32).

Ven. 10 août :

Balade nocturne contée et en musique à 20h30 organisée par l’association Pierre
Sèche en Montagne Noire.

Sam. 1er septembre :

Rentrée de l’école ATAC VTT à 14h à Aragon.

Sam. 8 septembre :

Fête du sport : randonnées VTT et pédestres à Aragon.

15 et 16 septembre :

Journées européennes du patrimoine : visite de l’église et de l’Espace Pierre Sèche
de 14h à 17h. Visite du musée des vieux outils vignerons sur réservation.

Du 22 au 30 sept. :

Exposition Michel Boucaut au Prieuré de 15h à 19h : présentation de son livre
d’artiste « Elsa de Louis Aragon ». Vernissage le samedi 22 septembre à 18h.

Sam. 29 septembre :

Concert à l’église à 20h30 des ensembles vocaux « Aubade et Harmonia ».

Dim. 30 septembre :

Journée citoyenne.

Dim. 21 octobre :

Challenge des écoles VTT de 9h à 12h. Endurance VTT « Les 3h d’Aragon » à 14h.

Dim. 11 novembre :

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

Ven. 16 novembre :

Assemblée Générale annuelle de l’ATAC à 21h, salle polyvalente de Villegly.

28 et 29 décembre :

Stage VTT de Noël à Aragon.

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

Etat civil
MARIAGES

Cansino Jocelyne et Miette Jean-Pierre le 2 avril
Reneaux Delphine et Desremaux-Cauvin Dominique le 26 mai

DECES

Hortala ép. Gélis Jeanine le 1er janvier
Vuagnat Gaëtan le 15 février
Escudié Joseph le 18 février

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
Eau – Assainissement
lundi et vendredi de 16h45 à 18h30
En cas de problème :
(sauf pendant les vacances scolaires)
09 77 408 408 (8h-19h du lun. au ven. et 8h-13h le sam.)
09 77 401 401 en cas d’urgence 24h/24
Horaires des déchetteries
Pennautier et Villemoustaussou
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Responsable de la publication : Didier Sié
Comité de rédaction : Les membres du conseil municipal - Conception et mise en page : Laure Miolo, Martine Loubet
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