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Le mot du Maire 
 

Chères Aragonaises, Chers Aragonais, 
 
Plus de 8 mois se sont écoulés depuis les terribles inonda ons dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018. 
Le bas de la rue du Barri, très fortement touché au niveau des habita ons, reprend peu à peu vie. 
Trois familles ont réintégré leur maison après d’importants travaux ; d’autres malheureusement en 
sont encore à a endre le dédommagement des assurances pour enfin pouvoir commencer les 
travaux nécessaires (voir l’ar cle « Le coup de gueule du Maire »). 
Je n’oublie pas bien sûr les autres familles touchées sur l’ensemble du village. Vous avez toutes et 
tous été dignes et courageux. Je vous en témoigne par ces mots ma profonde gra tude. 
 
Concernant la commune, vous avez pu voir que les travaux à la charge du Département ont été 
largement réalisés : RD203, promenade des Oliviers, mur de soutènement avant le cime ère. Reste 
bien sûr l’essen el avec le pont reliant le vieux bourg au quar er des Capitelles pour lequel le temps 
de la reconstruc on sera long. La consulta on pour l’étude, qui prend en compte les 
recommanda ons de l’architecte des Bâ ments de France, vient d’être lancée pour un retour 
a endu en fin d’année. A ce jour, la date prévisionnelle la plus op miste pour le début des travaux 
se situe mi 2020. Il va donc falloir pa enter, d’autant plus que, compte tenu de son coût exorbitant, 
la pose d’un pont provisoire est exclue. Nous avons montré notre capacité d’adapta on devant une 
telle situa on. 
 
Le montant des dégâts communaux est colossal : le préjudice en matériel (biens assurables) et celui 
concernant la voirie communale (biens non assurables) s’élèvent à la somme de 1 512 860 euros HT. 
 
Je voudrais ici saluer l’immense travail réalisé par l’équipe municipale sur ce dossier piloté par mon 
premier adjoint Claude Cansino.  
Mon rôle de Maire a été bien sûr d’aller défendre avec une énergie décuplée au regard des 
circonstances, le moindre euro, auprès notamment de Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du 
Conseil départemental mais aussi notre expert en assurance. 
Je crois très sincèrement et en toute objec vité que nous avons gagné « ce parcours du 
comba ant » car au final nous avons obtenu 1 438 155 euros soit 95,06% du sinistre évalué. 
Ainsi, après le renouvellement du tracteur et du camion, vont très prochainement commencer les 
gros travaux de remise en état de la voirie communale. Prioritairement nous ferons réaliser par les 
entreprises retenues dans le cadre du marché public que nous avons lancé dès le 25 janvier 2019, les 
travaux rue du Barri, chemin du Trapel, chemin de Capservy (de la cave coopéra ve à la place Hiero 
dal Col), et la falaise éboulée aux Capitelles surplombant une habita on.  
Ceux-ci s’échelonneront sur le 2e semestre 2019 et le début de l’année 2020. 
Les travaux concernant les autres voiries prises en charge suivront en 2020 et 2021. 
 
Pour clore ce dossier inonda ons, je veux ici souligner l’acte héroïque de notre compatriote Olivier 
Pillais dans ce e nuit du 14 au 15 octobre dernier, qui s’est vu reme re le 19 juin par Monsieur le 
Préfet la médaille pour actes de courage et de dévouement, dis nc on que m’a également remise 
en Préfecture Monsieur Castaner, Ministre de l’Intérieur. Ce e reconnaissance est collec ve et je la 
dédie à l’ensemble des Aragonaises et des Aragonais. 
 
 
Malgré ce très lourd dossier, nous avons souhaité, en collabora on avec le Conseil départemental, 
que les travaux de sécurisa on et de retournement vers le village en haut de la RD203 (carrefour de 
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la Lauze e) soient réalisés. C’est chose faite, tout comme les travaux de rénova on de la Maison du 
Cabardès et de son espace environnant qui présentent aujourd’hui un nouveau visage. 
L’agrandissement de la salle, son agencement, la créa on d’une douche et d’un WC en extérieur, un 
podium et une piste de danse adaptés, mais également en collabora on avec Sébas en Treilhou, un 
espace commercial qui offre une qualité d’accueil digne de ce nom, seront, j’en suis certain, 
appréciés par tous. La présence sur la commune d’un tel service de proximité est essen elle. Nous 
devons tous lui perme re d’exister. 
 
Perme ez-moi enfin de citer et de féliciter l’Associa on Des Jeunes Aragonais une nouvelle fois à 
l’honneur : 1er prix na onal de la MSA sur un projet jeune avec leur dossier « Champ libre à la 
Solidarité » et prix du civisme et médailles de l'ordre na onal du mérite, qui récompensent leur 
implica on quo dienne après les inonda ons du 15 octobre. Je veux aussi me re en avant les 
ac ons de fleurissement du village par l’équipe des employés communaux et la dis nc on obtenue 
par la commune label Terre Saine sur le programme « Zéro Phyto », choix que nous assumons 
totalement (voir l’ar cle « le coup de gueule du Maire »). 
 
Je profite toujours du journal communal avant l’été pour vous demander d’être très vigilants sur les 
risques liés aux incendies, mais également aux vols par effrac on. Le disposi f « voisins vigilants », la 
présence d’une police municipale (de retour), celle plus régulière à ma demande de la Gendarmerie 
doivent contribuer à vous sécuriser. N’hésitez pas à contacter la Mairie pour des informa ons.  
 
L’été et l’automne vont comme chaque année être rythmés par les nombreuses manifesta ons 
patrimoniales, culturelles ou spor ves. C’est cela la vie du village, je compte sur votre présence.   
 
Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances es vales et vous donne rendez-vous le 
dimanche 13 octobre 2019 pour la désormais tradi onnelle journée citoyenne. 
 
 
 

Cordialement 
Didier Sié 
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Le “coup de gueule” du Maire 
 

LES ASSURANCES 
 

ENCAISSER LA COTISATION C’EST FACILE… DEDOMMAGER L’EST MOINS !!! 
Depuis le 15 octobre 2018, certains assureurs ont rempli leur contrat : paiement des dommages en 
cohérence avec les dégâts subis, prise en charge du relogement des personnes. Tout ceci bien sûr en 
fonc on du contrat d’assurance. 
Lors d’une réunion de presse qui s’est tenue le 24 avril dernier à l’ini a ve de R. Banquet, Président 
de Carcassonne Aggloméra on, nous (Maires d’Aragon, Conques, Villalier, Villegailhenc et 
Villemoustaussou) avons poussé « notre coup de gueule » sur ce sujet. 
Si je peux comprendre que le volume de dossiers à traiter est considérable, que des assurés n’ont 
pas fourni l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruc on du dossier…. par contre je ne peux 
accepter dans un contexte tel que celui qu’ont vécu les familles sinistrées qu’aucune avance de 
trésorerie sur la base du rapport d’exper se n’ait été faite plus de 8 mois après. Trop facile de se 
réfugier derrière la contre-exper se demandée par l’assuré …. d’autant plus que ces contre-
exper ses débouchent toujours sur une hausse du montant du sinistre !!! 
Je vous (nous) invite TOUS à bien lire ou relire nos contrats d’assurance et notamment les renvois (*) 
souvent nombreux qui excluent ou minorent des garan es.  
 
 

LE PROGRAMME ZERO PHYTO 
 

C’EST L’AFFAIRE DE TOUS 
Une réglementa on oblige les communes depuis le 23 
janvier 2014 (vote de la loi à l’Assemblée na onale 
interdisant l’usage des pes cides dans les espaces verts 
à par r de 2020) à passer progressivement au zéro 
phyto. L’objec f est de diminuer l’u lisa on des 
pes cides et de promouvoir les démarches naturelles. Depuis le 1er janvier, plus aucune collec vité 
n’a le droit d’u liser ou de faire u liser des pes cides de synthèse dans ses espaces verts, 
promenades, forêts et voiries. Le Conseil Municipal a donc dû répondre à ce e réglementa on, et 
comme nous sommes de bons élèves nous avons été récompensés du label Terre Saine. 
La conséquence : ici et là on voit de l’herbe que l’on ne voyait pas avant. 
Mon Dieu, ce n’est que de l’herbe. Et l’herbe c’est la nature, la vie. Une tonte régulière et cela 
devient beau. Plus souvent ce serait possible, mais avec plus de personnel donc plus de charges donc 
plus d’impôts. Vous conviendrez que ce n’est pas le moment. 
Mon Dieu, j’ai rêvé que chaque citoyen coupait l’herbe sur le domaine public devant sa porte, mais 
je me suis réveillé ….. ce n’était bien qu’un rêve !!!     
 

Le Maire 
Didier SIE 

 
 
 
 

Les abords de ces conteneurs ont été paysagés 
par les riverains… Et si le rêve devenait réalité… 
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Zéro Phyto 
Dans le dernier journal communal, nous vous expliquions 
que notre commune était engagée depuis plusieurs années 
déjà dans la réduc on de l’u lisa on des pes cides jusqu’à 
a eindre le « Zéro Phyto », et qu’il ne nous restait plus qu’à 
demander la labellisa on. C’est maintenant chose faite : 
dossier monté, présenté et labellisa on obtenue ! Et de la 
plus belle des manières puisque nous avons obtenu, dès la 
première demande, le niveau 3 (d’où les trois grenouilles 
sur notre panneau) et le label « Terre Saine ». 
Isabelle Fillol, largement engagée dans ce e démarche, 
accompagnée de Claude Cansino, sont allés représenter la 
commune à la cérémonie de remise des prix. 
Par la suite, notre commune a été choisie pour accueillir un atelier de jardinage au naturel afin de 
sensibiliser toujours davantage les jardiniers amateurs à ce e démarche. Cet atelier a eu lieu le 24 
mars et a été une belle occasion d’enrichir les 
connaissances des par cipants sur la biodiversité et le 
jardinage économe en eau. 
Ce e labellisa on témoigne d’un réel engagement 
municipal, mais elle ne sera un vrai succès que si chaque 
Aragonais avance à nos côtés en portant le même souci 
écologique. 
« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous 
l’empruntons à nos enfants » disait Saint-Exupéry. Me ons 
ensemble tout en œuvre pour être fiers de la terre qui 
accueillera nos enfants. 

Mar ne Loubet 

Voisins vigilants 
Il s’agit d’un disposi f dans lequel les voisins 
vigilants et solidaires repèrent et signalent les 
événements inhabituels à leurs voisins 
(cambriolage, démarchage suspect à domicile, …) et 
éventuellement à la mairie/police.  
Les membres de la communauté reçoivent 
instantanément l’alerte par SMS et une no fica on 
par mail. La mairie peut également éme re des 
alertes à l’ensemble des voisins vigilants et 
solidaires de la commune. L’inscrip on est gratuite 
(c’est la Mairie d’Aragon qui adhère au disposi f) et 
très simple (voir ci-contre). Si vous ne disposez pas 
d’adresse mail mais seulement d’un téléphone 
portable, vous pouvez quand même vous inscrire en 
vous adressant au secrétariat de mairie. Plus le 
nombre d’inscrits est élevé, plus le disposi f est 
efficace. Nous vous invitons donc à ac ver dès à 
présent votre inscrip on et à en parler autour de 
vous.  

 
DEVENIR UN VOISIN VIGILANT ET SOLIDAIRE 

EN QUELQUES ETAPES 
 

 
 

 Rendez-vous sur le site www.voisinsvigilants.org 
 Saisissez votre adresse postale et votre email 
 Si votre adresse n’est pas reconnue par le site, cliquez sur « je n’arrive 

pas à saisir mon adresse » 
 
 

 Vérifiez votre adresse postale et 
positionnez (avec la souris) si 
nécessaire le marqueur sur votre 
domicile 

 Cliquez sur « Valider la position de 
mon domicile » 

 Confirmez la position du marqueur sur votre domicile 
 

 Remplissez un court formulaire d’inscription 
 

Et c’est fini ! Vous voilà Voisin Vigilant et Solidaire ! 
Mar ne Loubet 
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Finances : bilan 2018 et perspectives 2019 
 

Un bilan financier d’une dimension exceptionnelle pour une année pas comme les autres. 
 
Comme vous allez le constater, il y a eu une augmentation importante des recettes d’investissement, 
suite aux inondations d’octobre dernier, avec une avance de fonds sur travaux donnés par nos 
partenaires institutionnels : 
 

▪ Etat  200 000 € 
▪ Département  100 000 €  
▪ Région  100 000 € 

 
En fonctionnement le niveau de dépenses est maîtrisé (- 4.50 % par rapport à 2017) et les recettes 
augmentent : 

▪ Reversement du bénéfice de la vente de 3 parcelles du lotissement des Capitelles pour un 
montant de 48 000 €, 

▪ Remboursement des assurances, aide du Département de l’Aude pour les dépenses urgentes 
liées aux inondations. 

 
L’excédent constaté de 200 684 € constitue la capacité d’autofinancement de la commune, il 
permettra : 

▪ De rembourser le capital des emprunts (dernière échéance en mars 2024), 
▪ De financer une partie des investissements 2019. 

 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT RESULTAT 
D’EXERCICE 2018 

 

Recettes 655 030 € 606 681 € 1 261 711 € + 37 % 
Dépenses 454 346 € 116 299 € 570 645 € -30 % 
Solde Exercice 200 684 € 490 382 € 691 066 €  

 

  
 
 
PRINCIPAUX TRAVAUX REAL ISES EN 2018 

▪ Travaux de rénovation de la Maison du Cabardès subventionnés à 80 % par l’Etat, le 
Département et l’Europe, 

▪ Rénovation des coffrets de commande de l’éclairage public subventionnée à 60 % par le SYADEN. 

27%

9%

30%
2%

32%

TOTALITE DES RECETTES 1 261 711€

Impôts et Taxes

Dotations Etat

Autres Recettes

Remboursement
frais de personnel

Subventions

36%

43%

1%
14%

6%

TOTALITE DES DEPENSES   570 645€

Charges de
Personnel
Charges  Diverses

Charges Financières

Investissement
Travaux Etudes
Emprunts
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BUDGET ANNEXE EXTENSION DES CAPITELLES 

▪ Résultat d’exercice 2018 avec un excédent de 39 476 €,  
▪ Vente de 3 parcelles (4 terrains restent à la vente). 

 
LA DETTE 

▪ Maison du Cabardès : dans l’attente du remboursement des subventions, un emprunt de 
50 000 € a été souscrit au taux de 0.85 %,  

▪ Diminution du capital restant dû des anciens emprunts : 188 046 €. 
 
F ISCAL ITE  
Les taux restent inchangés, les élus n’ayant pas souhaité alourdir la pression fiscale des administrés. 

▪ 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 %. 

 
PERPECTIVES 2019   

▪ Fin des travaux de rénova on de la Maison du Cabardès, 
▪ Remplacement du matériel communal (suite aux inonda ons), 
▪ Travaux de voirie sur le réseau communal 1ère période, avec un niveau excep onnel de 

subven ons à hauteur de 100 %, octroyés conjointement par l’Etat, le Département et la 
Région (conséquence des inonda ons), 

▪ Poursuite de la révision AVAP/PLU. 
 
Comme vous pouvez le constater, grâce aux aides et subven ons obtenues auprès de nos 
partenaires ins tu onnels et une ges on rigoureuse, nous pouvons espérer des lendemains porteurs 
d’espoir et tournés vers l’avenir. 
 
 

 Elie e Rouanet 
Adjointe au Maire, déléguée aux finances  
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Travaux 
PLANTATION DES ECLUSES DES CAPITELLES 
 

Après le retard pris suite à la crue du mois d’octobre, les planta ons des 
écluses ont été réalisées avec des essences méditerranéennes peu 
demandeuses en eau : sauge, thym, lavande, romarin, gaura, 
graminées, … 
 
 
 
 

 
 
 

FLEURISSEMENT DU V ILLAGE 
 

La place de l’Abreuvoir a vraiment fière allure ! 
 
Une jachère fleurie a été semée au carrefour de 
la RD 935a/203. Dans l’a ente d’avoir la 
surprise  !  
 
 
 

FERRONNERIE 
 

Afin d’éviter de ramasser des mégots de cigare es 
et de polluer notre environnement, des cendriers 
ont été confec onnés et posés en régie sur plusieurs 
sites du village (Maison du Cabardès, Prieuré, 
écoles, …). Comme bien d’autres éléments 
dernièrement, une rampe rue des Anciens 
Comba ants et des protec ons pour le nouvel 
espace de la fête à la Maison du Cabardès ont 
également été réalisés.  
 
 
 
LES ATEL IERS MUNIC IPAUX REPRENNENT VIE 
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REPRISE DES VOIRIES PAR LE DEPARTEMENT DE L’AUDE 
 

Sécurisa on rou ère : 
Aménagement du carrefour RD 935a/203 : 62 720 € 
Intempéries :   
Répara on de chaussée, caniveaux secteur sud et purges secteur nord RD 935A : 76 550 €  
Réfec on complète du mur de soutènement de la RD 935A : 106 000 € 
 

  
 

 
 

LES ZONES DE JARDIN REPRENNENT VIE 
 

En conjuguant l’énergie déployée par tous les bénévoles lors des journées de solidarité et le travail 
colossal effectué par le Syndicat Mixte Aude Centre, les s gmates des inonda ons ont pu être 
a énués, et c’est avec un grand plaisir que nous voyons de beaux jardins reprendre leur place en 
bord de rivière. 
 

  
 

 
 
 
 

Claude Cansino 
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Travaux en bord de rivière 
 
La salle du Prieuré, à Aragon, a accueilli 
mercredi 13 mars, une réunion publique avec 
les riverains sinistrés par les inondations du 14 
et 15 octobre dernier. En présence du maire 
Didier SIE, des élus municipaux, de la 
conseillère départementale Muriel Cherrier, du 
président du Syndicat Mixte Aude Centre 
Christian Magro, et du directeur du SMMAR 
Jean-Marie Aversenq, les travaux de 
reconstruction engagés et les futurs projets 
d'aménagement ont été présentés et débattus, 
lors d’échanges fructueux et constructifs avec les 
riverains.  
 
 
 
 
 
 
 
8 mois après les inondations du 15 octobre, les 
travaux d'urgence de désembâclement se 
poursuivent pour restaurer le libre écoulement 
des cours d’eau.  
Sur notre commune, un important travail a déjà 
été mené sur tout le lit de la rivière entre Fraïsse-
Cabardès et Aragon, puis dans la traversée du 
village et jusqu’au Chalet. Actuellement les 
travaux se poursuivent entre le Chalet et l’entrée 
de Villegailhenc.  
Pour le Syndicat Mixte Aude Centre, ce sont plus 
de 150 kilomètres de cours d'eau qui doivent 
être restaurés pour un montant avoisinant les 
trois millions d’euros. Conjuguant les 
interventions d’une équipe de bûcherons très 
expérimentés et celles d’entreprises spécialisées, 
il faudra plusieurs années pour remettre en état 
l’ensemble du territoire placé sous la 
responsabilité du syndicat. 
 
 
 
 
 
 
 

Martine Loubet  
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Les journalistes en herbe de l’école d’Aragon 
Bonjour les Aragonais, 
La classe des grands de l'école d'Aragon a par cipé à un concours interna onal de maths qui se 
nomme le "Kangourou des mathéma ques". Il s'est déroulé le jeudi 21 mars. Il se compose d'un 
ques onnaire de 24 ques ons à réaliser en 50 min, sous forme de QCM (ques ons à choix 
mul ples), de la ques on la plus facile à la plus difficile. Ce concours a été fondé en 1991 en 
Australie. On peut y par ciper du CE2 jusqu'au BTS dans le monde en er. 
La remise des prix a eu lieu le mardi 21 mai, soit deux mois plus tard, le temps de calculer les points 
de chaque par cipant. 
Les premiers de la classe sont les suivants : en CE2 Amélie, en CM1 Jade et pour finir en CM2 Edgar. 
Tous les par cipants ont été récompensés : un magazine ou un livre de jeux et un diplôme pour 
chacun.  
Nous nous sommes tous retrouvés ensuite pour goûter avec les parents et la classe des pe ts. Nous 
avons dégusté de délicieux pe ts gâteaux que nous avions cuisinés. 
L'année prochaine, nous recommencerons ce super concours en essayant d'avoir un meilleur 
classement. 
Et maintenant à vous de jouer, ce défi est pour vous : 

 
  

Réponse dans le prochain numéro du journal communal... 
Les pe ts journalistes en herbe 

Inventaire archéologique 
Une belle rencontre, un bel 
après-midi, organisés entre 
l’école et les anciens, dans le 
cadre des travaux sur 
l’inventaire archéologique du 
village en associa on avec la 
Mairie d’Aragon et l’Amicale 
Laïque de Carcassonne. 
A travers des photos 
anciennes et un ques onnaire 
bien préparé avec leur 
enseignante, les enfants ont 
échangé avec des Aragonais 

de souche autour du patrimoine bâ , des commerces, de la vie d’antan, le tout agrémenté 
d’anecdotes… Ces échanges seront intégrés dans un livre, fruit du travail des bénévoles aragonais et 
de l’expérience des archéologues, Marie-Elise Gardel et Romain Wiss, pour un inventaire patrimonial 
du village for fié. Ce livre, « Le Castrum d’Aragon », sera édité en fin d’année. Dès le mois de 
septembre, une souscrip on vous sera proposée afin que toutes les personnes intéressées puissent 
réserver leur exemplaire. 

Elie e Rouanet 
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ADJA 
 

Dans le cadre des appels à projet jeunes MSA 2018, 
visant à venir en aide aux sinistrés des inondations 
du 15 octobre, l’ADJA, en organisant diverses actions 
et animations en 2018 et 2019, est récompensée du 
premier prix Grand Sud et se retrouve sélectionnée 
pour présenter son projet sur le plan national à 
Paris.  
 

 
L’aventure MSA continue puisque après les 
sélections, l’association est invitée au Salon de 
l’Agriculture pour exposer sa thématique. 
Quel extraordinaire voyage, riche en joies et 
émotions ! Les jeunes sont une nouvelle fois 
primés et reçoivent le premier prix national des 
13/17 ans. C’est l’apothéose !!!  
 
 

Le 23 mai dernier, le président de la 
MSA, accompagné d’une délégation, 
est venu à Aragon remettre ces deux 
prix autour d’un apéritif festif. Là 
encore bonheur, émoi, fierté, sont 
au rendez-vous. Au cours de cette 
soirée, l’Association Nationale des 
Membres de l’Ordre National du 
Mérite - section départementale de 
l’Aude - attribue aux jeunes de 
l’ADJA le prix du civisme pour la 
jeunesse 2019 (diplôme d’honneur 
collectif et individuel) pour avoir 
réalisé des actions citoyennes 
solidaires en vue de créer du lien 
intergénérationnel et s’être investis 
dans le cadre des inondations. 

 

 
Thomas Alby se voit remettre, à titre individuel, la médaille de l’Ordre 
National du Mérite.  
 
 
Quel honneur pour l’association de se voir décerner de toutes ces 
gratifications ! 
 

Marie-Christine Gélis 
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Une grande première à Aragon avec cette manifestation organisée par l’ADJA. Ce dimanche 30 juin, venez 
faire votre marché dans une ambiance joyeuse, festive et surtout … gustative ! 
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VARL XIII 
 

 

Après le succès de la traditionnelle soirée cabaret à Villegailhenc, c'est le 4e "Festi'boeuf" qui a été 
organisé par les bénévoles du VARL XIII le samedi 08 juin à Aragon. Côté sportif, c'est une saison en 
demi-teinte pour l'équipe réserve avec une élimination en championnat de nationale 2 que les 
joueurs découvraient suite à la montée, après le titre de champion obtenu la saison dernière. Cela 
devrait mieux se passer la saison prochaine avec un groupe plus étoffé. Pour ce qui concerne 
l'élite 2, après avoir obtenu le droit de disputer la finale (demi-finale gagnée sur le terrain mais 
contestée par l'adversaire), c'est le dimanche 23 juin à Pia que le Varl affrontait l'équipe de Baho. 
Une pluie de cartons rouges, obligeant nos valeureux guerriers à jouer pratiquement toute la 
deuxième mi-temps à 11, ne permit pas de conserver le titre et ainsi s'achevait une saison forte en 
émotions. Ce que l'on retiendra avant tout, c'est que pour un club que quelques individus essayent 
de "salir", il y a plus important qu'un trophée, notamment pour ces "étrangers" qui ont trouvé au 
sein du VARL XIII une deuxième famille. Cela restera à jamais la plus belle des victoires ! Ce n'est 
qu'un au revoir....  

Jean-Luc Saluste 

 
 

Comité des fêtes 
 

Les membres du comité des fêtes sont en pleine préparation de la fête communale qui aura lieu du 
vendredi 12 au dimanche 14 juillet. Un programme éclectique devrait ravir les différentes 
générations : 

▪ Le vendredi, animation avec les frères Dj RAYS qui attireront un public de connaisseurs,  
▪ Le samedi, le grand orchestre Calypso fera danser les 7 à 77 ans,  
▪ Pour finir en beauté, le dimanche 14 juillet, Dj Jimmy RAY animera la soirée mais avant cela le 

cassoulet sera festif avec la Banda 31 et ses 25 membres qui continueront à mettre 
l'ambiance dans le prolongement du tour de tables.  

Bien sûr, le samedi après-midi sera consacré au concours de pétanque suivi le soir d'une copieuse 
fideua ; sans oublier le tour des Capitelles en milieu de semaine. Tous les membres du comité des 
fêtes vous attendent nombreuses et nombreux pour venir "étrenner" la nouvelle piste de danse. 

Jean-Luc Saluste 
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Nouveau look pour Le Druide 
Pour mieux vous servir, Sébas en de l’épicerie « le Druide », vous accueille 
tous les jours dans un commerce qu’il a rénové et réaménagé (par e 
épicerie et bar). Plus d’espace, plus de clarté pour me re en valeur les 
produits et vins locaux proposés, et un nouvel espace pizzas (aménagement 
porté par la mairie) redonnent à ce lieu un air de jeunesse et sont une 
invita on à venir y partager de bons moments. Pizzas du jeudi soir au 
dimanche soir inclus pendant la saison es vale. 
 

    
 

Aragon sur les ondes 
C’est à Aragon que la radio RCF a installé son studio i nérant pour diffuser, en direct sur les ondes, 
l’émission Balade en Pays Carcassonnais, le samedi ma n 30 mars. Ce e émission a pour voca on de 
faire connaître des villages à travers la parole des élus et des habitants qui présentent le patrimoine, 
le site, la vie associa ve et économique et toutes les spécificités du lieu. Pour ce e émission, Aragon 
et Saint Mar n le Vieil étaient mis à l’honneur. Le parrainage du Pays Carcassonnais, de Carcassonne 
Agglo, de la communauté de communes de la Montagne Noire, et des fonds européens Leader a 
permis la réalisa on de ce direct, avec le partenariat média de la « Semaine du Minervois ». Ce fut 
un bon moment de convivialité et une belle vitrine publicitaire pour notre village. 
Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’émission à l’adresse suivante : 
h ps://rcf.fr/culture/patrimoine/balades-aragon-et-st-mar n-le-viel-des-pierres-et-des-hommes 
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Le mois de juin en quelques photos 
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Budget participatif, créons ensemble l'Aude qui nous 
ressemble ! 

Innover, expérimenter et faire par ciper les 
Audois.es à la vie du département. Telle est depuis 
2015 l’ambi on du Conseil départemental de l’Aude. 
Ce e volonté s’est déjà concré sée par la créa on 
du Conseil départemental des jeunes, des 
consulta ons ponctuelles ou la modernisa on du 
comité économique, social et environnemental de 
l’Aude. Elle prend désormais une nouvelle 
dimension avec la créa on du budget par cipa f, un 
disposi f imaginé par le Département pour 
perme re à chaque citoyen.ne de proposer, 
défendre et décider d’un projet qui lui ent à cœur. 
Voici quelques exemples de ques ons qui seront en débat. 
Les types de projets 

 Faut-il iden fier des théma ques ? 
 Doit-on réserver une par e de l’enveloppe à certaines théma ques ou publics ? 
 Faut-il prévoir un plafond pour le coût des projets ? 

 
Les porteurs de projets 

 Quels acteurs peuvent soume re une idée : citoyens, associa ons, collec vités, etc. ? 
 Quels acteurs peuvent être maîtres d’ouvrage du projet ? 

 
Les modalités de vote 

 Qui peut par ciper au vote ? Les personnes inscrites sur les listes électorales ? Les majeurs 
résidant dans l’Aude ? Toute personne ayant une a ache avec le département ? Faut-il 
étendre le vote aux mineurs ?  

 Une personne peut-elle voter pour un ou plusieurs projets ? 
 Où le vote peut-il s’effectuer ? Dans un lieu officiel, non officiel, en ligne ? 

 
Pour par ciper, deux solu ons s'offrent aux Audois.es :  

 Se rendre à l'une des 20 réunions organisées en juin dans tous les cantons : 
h ps://www.aude.fr/budget-par cipa f  

 Répondre au ques onnaire en ligne : h ps://www.sphinxonline.com/SurveyServer/s/service-
etudes/QUESTIONNAIRE-BUDGET-PARTICIPATIF-Aude/ques onnaire.htm 
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Un « portrait » d’Aragon 
Un organisme privé (Ithéa Conseil) a mobilisé les dernières données produites par une quinzaine 
d’ins tu ons publiques (INSEE, SIRENE, CAF, DGFiP, Ministère de l’Intérieur, …) pour établir un 
« portrait » de notre commune à travers quelques indicateurs regroupés en théma ques 
(démographie, logement, emploi, enfance-jeunesse, …). Voici donc un « portrait » d’Aragon. 
 

 

  



 

19 

Brèves de la Mairie 
 

LOCATION DE SALLES 
Après plusieurs de mois de travaux, la Maison du Cabardès est de nouveau accessible à la loca on. Si 
le Conseil Municipal a pris la décision de ne pas augmenter le prix de la loca on (30 € pour un 
Aragonais), le prix de la cau on a été revu à la hausse (500 €). Il s’agit vraiment de responsabiliser les 
u lisateurs afin qu’ils res tuent une salle en parfait état (matériel ne oyé et rangé, ménage 
effectué, …). Un état des lieux sera systéma quement fait à la remise et à la res tu on des clés. La 
salle du Prieuré est aussi disponible à la loca on (150 € pour un Aragonais). Nous vous rappelons que 
la personne qui loue une salle est également responsable du bon sta onnement de ses invités qui 
doit se faire exclusivement dans les parkings du village. 
 
CONTENEURS JAUNES 
Le Covaldem 11 a décidé de faire évoluer les consignes de tri. Vous pouvez désormais déposer dans 
les conteneurs de tri (conteneurs jaunes) tous les emballages ménagers et tous les papiers.  

 

Ce e évolu on du tri est vraiment 
appréciable mais ne doit pas faire 
oublier qu’aucun déchet ne doit être 
déposé en dehors des conteneurs (les 
cartons volumineux doivent être 
découpés et mis à l’intérieur des bacs) 
et que le verre, le bois et les 
encombrants n’ont rien à faire ni dans 
les conteneurs, ni à côté, mais doivent 
être transportés à la déche erie. 
 

COURT DE TENNIS ET TERRAIN MULTI-SPORTS 
Nous vous rappelons que l’u lisa on du court de tennis et du 
terrain mul -sports pour un Aragonais est possible à condi on 
d’avoir récupéré en mairie, moyennant la somme de 15 €, la clé et 
le badge donnant accès au lieu. L’u lisa on de ce lieu engage le 
propriétaire de la clé à en respecter les équipements et la 
propreté, et à signaler en mairie tout dysfonc onnement. 
 
 

TRANSPORT SCOLAIRE 
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 2019 dernier délai, via le site h p://rtca.carcassonne-agglo.fr (rubrique « Nos lignes » puis 
« Transports scolaires 2019/2020 »). Vous devez vous rendre sur ce site pour une première 
inscrip on 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. 
 

PROTECTION DES DONNEES 
La nouvelle réglementa on sur la protec on des données nous oblige à demander l’accord des 
intéressés avant de publier l’état civil (naissances, décès, mariages, PACS) dans le journal communal. 
Ne soyez donc pas étonnés, quand vous êtes concernés, de recevoir une telle demande de notre 
part. En l’absence d’autorisa on, nous ne sommes pas autorisés à inscrire les noms et date de 
l’événement d’état civil dans le journal.  
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Dates à retenir 
 

12, 13 et 14 juillet :  Fête locale du village. 
 

Du 19 au 27 juillet :  Exposi on des œuvres de Claudine Kreutzer au Prieuré. 
 

Ven. 26 juillet :  Concert de piano à 4 mains à l’église d’Aragon à 18h30 dans le cadre du fes val des 
Cabardièses (tarif 5 € sur réserva on au 04 68 11 45 32). 

 

Ven. 9 août :  Balade nocturne contée et en musique à 20h30 organisée par l’associa on Pierre 
Sèche en Montagne Noire. Départ lo ssement les Capitelles. 

 

Sam. 7 septembre:  Rentrée de l’école ATAC VTT et rentrée de MARCH’ATAC à 14h. 
 

14 et 15 septembre : Journées européennes du patrimoine : visite de l’église et de l’Espace Pierre Sèche 
de 14h à 17h.  

 

Sam. 14, 21 et 28 sept. : A la découverte des sports cyclistes à 14h à Aragon (ATAC). 

 

Dim. 13 octobre :  Journée citoyenne. 
 

26 et 27 octobre : Challenge des écoles VTT. Endurance VTT : les 3h d’Aragon (ATAC). 
 

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

Ven. 15 novembre :  Assemblée générale de l’ATAC (lieu à définir). 
 

Vacances de Noël : Stage VTT. 
 

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

Etat civil 
NAISSANCE 

Rafaël RICO le 26 avril 2019 
 

 

DECES 
Marie-Louise LACROIX ép. BERTOLOTTI le 11 janvier 2019 

David VUAGNAT le 20 février 2019 
 

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 

Mardi de 16h30 à 18h30 
(sauf pendant les vacances scolaires) 

Eau – Assainissement 
En cas de problème : 

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 déche eries 
Pennau er et Villemoustaussou 

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
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 


