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 Au-delà de son objectif 

d’information de la municipalité, les 

colonnes de ce bulletin sont ouvertes 

à tous.

 Afin de nous faire parvenir 

les demandes et/ou les informations 

que vous souhaiteriez voir figurer 

dans le prochain numéro, contactez 

le secrétariat de Mairie.

 « Lo Bageot » est consultable 

en ligne sur le site internet du village 

www.bages.fr
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L’
EDITORIAL DU MAIRE

année 2014 s’achève. Les fêtes de Noël en famille, l’arrivée 
de la nouvelle année partagée avec les amis sont des pau-
ses salutaires... pour se ressourcer et prendre de bonnes 
résolutions pour 2015.

Cette année passée nous a rappelé que nous 
faisons partie de la Nature sans en maîtriser 
tous les phénomènes.
Dernièrement, la montée des eaux de l’étang 
sur la route de Bages et les maisons à la « Ri-
vière » a surpris par son ampleur nouveaux 
résidents et Bageots de souche.

Les élus ont évalué la situation accompagnés 
par les employés municipaux et des bénévo-
les dévoués. Ils ont répondu aux situations 
d’urgence sur la Commune. Bien entendu 
la réfection de la route d’Estarac est déjà en-
visagée car c’est le seul axe routier vers le 
bourg de Bages non soumis à la summersion 
marine.
Tous les équipements situés sur le Domaine Public Maritime ont subi des 
détériorations ou des dégâts.
Nos efforts et notre soutien se portent sur les Pêcheurs - encore une fois -
victimes des aléas climatiques sur leurs outils de travail.
Les aménagements collectifs (resserres de pêche ,aire de jeux, terrain de 
tennis, boulodrome, …) sont fragilisés par leur implantation « les pieds 
dans l’eau ».
L’entretien des fossés communaux et privés devra être régulier dans 
l’intérêt général.

Durant l’été c’est un incendie parti de notre commune voisine Peyriac-de-
Mer qui a inquiété toute la population.
Il s’est déclaré par un jour de grand vent du Nord, en se déplaçant très 
rapidement et de manière imprévisible compte tenu des bourrasques.
Mme le Sous-Préfet a réuni l’ensemble des élus et les services de l’Etat pour 
réaliser le bilan et améliorer la prévention.
Une réunion publique - sur Peyriac - a réitéré les mesures à prendre pour 
protéger les habitations à risques car elles sont soit isolées, soit situées à 
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proximité de la garrigue.
L’action de vos élus a consisté dans ces deux épreuves à résoudre les 
problèmes avec le plus d’efficacité et de solidarité.

En urbanisme, le fameux « mille feuilles administratif », c’est-à-dire les 
règlements innombrables, parfois contradictoires, répétitifs que les servi-
ces de l’Etat eux-mêmes maîtrisent mal, ont entraîné la non-acceptation 
actuellement du document Aire de Valorisation de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP). Mais demain… avec un complément d’études…
Vos élus ont décidé - si la loi n’est pas modifiée - d’établir un unique 
document d’urbanisme : le Plan Local d’Urbanisme, dit PLU.
Nous vous le disons simplement : nous voulons des réponses de logement 
en partant de la vraie vie des gens!

Des chantiers sont lancés pour aménager le coeur du Bourg de Bages, 
pour moderniser notre site internet, pour rénover plus de voirie sur la 
Commune…
Nous poursuivons notre soutien et accompagnement de qualité pour nos 
enfants en finançant des activités périscolaires, sportives et culturelles.
Nous finançons, à l’école, des programmes de santé, d’accès au numérique, 
d’épanouissement par les arts plastiques…
Nous répondons au dynamisme de l’ensemble de nos associations en les 
aidant au mieux.

Le budget 2015 - avec la baisse confirmée de la dotation de l’Etat - ne sera 
pas facile à établir. Nous l’élaborerons avec sérieux, respectueux de notre 
personnel et du travail qu’ils accomplissent.

Nous entendons vos attentes, vos demandes, votre impatience, et parfois 
vos coups de colère…
Nous répondrons en priorité à ceux qui n’ont pour vivre que leur seule 
force de travail manuel ou intellectuel, ou leur faible retraite.
Chaque habitant sur notre belle Commune de Bages doit pouvoir se loger, 
vivre dignement et s’épanouir socialement.

Nous avons réussi avec vous la Fête du Village pour la Saint-Martin.
Nous allons réussir avec vous les réalisations en 2015.

Bonnes fêtes de fin d’année à chacun d’entre vous !

Votre Maire,
Marie BAT
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Lorsque nous avons été élus, nous avons fait le constat suivant : 
Aucune nouvelle construction à BAGES depuis 1995, 150 résidences 
secondaires, 40 logements vacants et  230 habitations sur le bourg 
occupées à l’année.
Ce bourg historique qui se meurt un peu plus chaque hiver…
Depuis 2013 un restaurant a fermé.

Afin de dynamiser notre belle commune, nous nous sommes donc 
engagés dès 2008 dans la suppression de la Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) et la rédac-
tion d’un document unique d’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) avec un volet environnemental.
La loi ne l’a cependant pas permis.

La ZPPAUP qui a été remplacée depuis le mois de décembre 2011 par 
l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 
est, en droit de l’urbanisme français, une servitude d’utilité publique 
ayant pour objet de « promouvoir la mise en valeur du patrimoine 
bâti et des espaces » qui s’impose au Plan Local d’Urbanisme.

Avec pragmatisme et une vision à long terme, nous nous sommes 
donc investis dans la création nécessaire de l’AVAP pour permettre 
de nouvelles constructions en prenant en compte les jeunes couples 
actifs, les artisans qui s’installent, en clair pour soutenir tous ceux qui 
ont le souci de dynamiser et de faire battre le cœur de BAGES.

Cet élan a été interrompu par l’immobilisme qu’engendre la 
complexité des documents d’urbanisme. 
Par courrier en date du 29.09.2014, Monsieur le Préfet, tout en 
reconnaissant expressément les dysfonctionnements fautifs dont ses 
services sont à l’origine, a refusé de donner son accord à la création 
de l’AVAP.
Les services de l’état ont attendu 26 mois (plus de deux ans) pour 
informer la municipalité du changement de procédure.
Lors de la commission locale du 27/06/2014 les réserves et observa-

URBANISME
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tions émises par le Commissaire Enquêteur ont été intégralement le-
vées. L’avis émis par le Commissaire Enquêteur est donc favorable.
L’AVAP n’a ni pour effet ni même pour vocation de permettre ou 
d’empêcher l’urbanisation.

Nous aurions pu décider d’intenter un recours contre cette décision, 
mais nous préférons arrêter définitivement  ce projet d’AVAP.
Nous arrêtons les frais.

Nous n’abandonnons pas pour autant notre objectif qui est de créer 
de nouvelles constructions sur Bages. Toute notre volonté et notre 
engagement vont dans ce sens.

Bages, le 21 novembre 2014
Le Conseil Municipal

TRAVAUX

Sur le Hameau des Pesquis, l’enfouissement 
des lignes électriques et téléphoniques a été 
réalisé. L’éclairage LED mis en place est de 
consommation plus économique.

En attendant la réfection voirie !

Le Conseil Général a rehaussé la route 
qui s’inondait régulièrement à chaque 
épisode pluvieux. Ces travaux s’élè-
vent à 30 000 €. Bien entendu, lors de la 
summersion marine de l’Etang le 30 
novembre dernier, ces travaux n’ont pas 
évité la summersion intégrale de la route 
en plusieurs endroits…



Dernièrement nos employés municipaux ont :

- Réinstallé une fontaine à l’entrée du cimetière à Prat de Cest

- Rénové, repeint le porche, restauré le portail à l’église Saint-Martin, 
maintenant ainsi notre patrimoine en bon état

- Réparti (grâce à Jérôme BREON, nou-
veau résident au Hameau des Pesquis) des 
mamelons de terre pour éviter les parkings 
sauvages tout au long de la route, côté 
étang.

- Installé sur la Place Juin 1907 un dispositif 
permettant le rangement de bicyclettes.

10 juillet 2014 :

- Participation au programme LECODE (prévention surpoids, obésité) sur 
les deux écoles.

- Participation au développement Environnement numérique de travail 
(ENT) pour les écoles.

29 octobre 2014 :

- Convention avec l’Etat pour l’installation d’un Système Alerte et 
Information à la Population en Mairie.

- Choix du cabinet d’étude GAXIEU comme maître d’œuvre pour condui-
re la réfection voirie sur le Hameau des Pesquis et sur le bourg de Bages 
(avenue Jean Moulin, rue de la Couronda, rue des Elysiques).

TRAVAUX DE NOS EMPLOYÉS MUNICIPAUX
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PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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Avec 100 élèves pour 4 classes nos effectifs permettent sereinement le 
maintien de ces classes.

L’enseignante de Maternelle Isabelle ECK est nouvelle sur notre école et 
lance un programme de « jardin potager » avec ses élèves.

La directrice Mirelle GROS et l’enseignante Sarah MOTCHAN, en poste 
depuis quelques années, restent les interlocutrices référentes des familles.

A Prat de Cest, deux enseignantes nouvelles : Isabelle CRESSON (qui réside 
sur la commune) et Florence RUGANI ont organisé au mieux leur emploi 
du temps, dans l’intérêt des Grands des Cours Moyens 1 et 2…
Avec deux enseignantes, ils s’habituent en douceur à l’entrée en classe de 
6ème où ils auront un professeur par matière.

Avant la rentrée, les élus avaient veillé à la réalisation des travaux

Belle année scolaire en perspective pour élèves, enseignants et responsables 
du périscolaire et de l’extra- scolaire. Les activités se poursuivent de 15 h 
45 à 17 h. La garderie et la cantine fonctionnent comme l’an passé, Madame 
Virginie LE MINEZ assurant la direction du Centre.

RENTRÉE SCOLAIRE
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Un jury de recrutement présidé par Mme le Maire, Jean-Luc RIPOLL et 
Jean-Louis RIO, Adjoints, le Directeur du Service Culturel du Grand
Narbonne et Véronique MARTIN, Secrétaire générale, s’est tenu le 26
septembre dernier.

Sur les cinq candidats reçus en entretien, c’est 
Sandrine IMART qui a été retenue pour sa
connaissance du fonctionnement, ses projets et 
ses disponibilités horaires.

En formation à la Bibliothèque Départementale 
dans un premier temps, elle a très rapidement 
pris ses fonctions avec enthousiasme

Horaires d’ouverture de la Médiathèque :

Lundi et vendredi : 17h - 19h
Mardi et mercredi : 17h30 - 19h

ETAT CIVIL

NAISSANCE
EVEN Noah, le 8 octobre 2014

MARIAGES
DIERKING Uwe et TOUSAINT Anna,

le 20 juin 2014
GRIVEL Jérôme et MARONNEAUD Corinne,

le 12 juillet 2014

DÉCÈS
TELLEZ Michel, le 10 juillet 2014

ASTRE Etienne, le 3 août 2014
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C’est à la Maison des Arts que Lucien Clergue, photographe de renommée 
internationale, académicien et fondateur des « Rencontres photographiques 
d’Arles », plus grand festival de photographies d’Europe, aura fait l’une de 
ses dernières expositions.

En février dernier, un élu et des représentants de la Maison des Arts 
s’étaient rendus chez le photographe pour sélectionner une quarantaine de 
photographies, notamment parmi les séries dites de  Sables et de Marais de 
Camargue.

Bien que très fatigué en raison de son état de santé, Lucien Clergue avait 
tenu à faire le déplacement depuis Arles pour être présent au vernissage le 
28 juin, et s’était montré très disponible auprès des visiteurs. Au cours de 
son intervention, il s’était dit touché par l’invitation de la Municipalité pour 
exposer dans ce lieu, mais aussi par le choix de ses photographies de Sables 
et de Marais de Camargue. 

D’une part ces photographies n’étaient pas, et de loin, celles qui avaient été 
le plus montrées au cours de sa carrière ; mais elles étaient aussi, d’autre 
part,  issues de  l’environnement  qui était le sien depuis sa plus tendre en-
fance (les paysages de Camar-
gue), et touchaient un peu 
plus en ce sens à ce qui faisait 
l’essence de son travail de pho-
tographe, et de ce qu’il était 
vraiment.

Décédé le 15 novembre dernier 
à l’âge de 80 ans, Lucien Clergue 
était considéré comme ayant  
contribué à faire reconnaître la 
photographie comme un art à  
part entière, et sa disparition 
a donné lieu à de nombreux 
hommages en France comme à 
l’étranger.

MAISON DES ARTS : HOMMAGE Á LUCIEN CLERGUE



L
o 

B
ag

eo
t 4

3

9

UN PEU D’HISTOIRE...

Noël 1940 à Bages

À la fin de l’année 1940, six mois après la défaite et la signature de l’armistice, 
la jeunesse de Bages organisa une fête pour célébrer Noël. À cette occasion, 
François Paulet, facteur-receveur de la commune, composa sur la musique 
d’une chanson alors très connue, “J’irai revoir ma Normandie”, de nouvel-
les paroles décrivant le village tel qu’il le voyait à cette époque. Comme 
l’indique le premier couplet, la fête était organisée au profit des prisonniers 
de guerre et le dernier couplet rappelle qu’on parlait encore beaucoup occi-
tan à cette époque, chose que l’on n’entend plus guère aujourd’hui. Pierre 
Coustal est, à ma connaissance, l’un des derniers Bageois qui puisse encore 
interpréter cette chanson historique.

Jean Guiffan

C’est pour fêter l’anniversaire  
 De celui qui mourut pour nous,
Aider nos prisonniers de guerre
Qu’aujourd’hui je suis devant vous.
Je vous demande l’indulgence
Pour la chanson et le chanteur.
Aussi je garde l’espérance
Que vos bravos viendront du fond

[du cœur.

Là-bas tout auprès de Narbonne
Bâti sur le flanc d’un coteau
Avec l’étang qui l’environne
Bages apparaît dans les roseaux. 
De son clocher qui le domine,
On voit la mer dans le lointain.
Quoique à l’abri de ses collines
Du bon mistral on entend le refrain.

Ici ce n’est pas un mystère
Mais l’étranger est étonné
D’entendre parler de Rivière
Sans voir le moindre ruisselet.
Faites l’ascension du village
On vous parlera du château
Cette construction du Moyen Âge
Fut remplacée par la réserve d’eau.

Du Boutarel, des Monadières,
De Combassié ou des Pesquis,
De Bageoles ou des Figuières
Vous goutterez le vin exquis.
Les malvoisies et les blanquettes
Les carignans ou chasselas
Y ont une tenue parfaite
Il n’y a pas d’erreur notre vin est extra !

Les habitants de la bourgade
Sont tous pêcheurs ou à peu près
Aussi pour prendre les dorades
Ils tendent souvent leurs filets : 
Bourgins, pantannes ou batudes,
Verveux, caluches ou hameçons ; 
Le poisson y a la vie dure
Car il est pris de toutes les façons.

Quand vient l’époque des pantannes
Et que souffle le vent du Nord
Prenant une attitude crâne
Le pêcheur regagne son port.
Quittant le môle à grand’ peine
Hissant sa voile, il s’en va.
On assiste à pareille scène
Quand à St-Malo partent les

[Terre-Neuvas.
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À Bages on aime la bouillabaisse,
Le choupin y est apprécié
En tranches minces ou épaisses
C’est un délice de gourmet.
Les belles muges ou dorades,
Anguilles, soles ou mulets,
En bourrides ou en rémoulades
Valent mieux que la soupe aux navets.

Ma-is, aisi ma canson s’accabo
Et s’ei pousqueut  bous countenta
Sé la poupeulation ès brabo
Cadeun me récoumpensara
Lous pescaïres d’euno bourrido
Lou bouché d’eun bout dé filet
Sabets que la sét ès marido
Et beoro pla un boun cop de terret.

Pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur 
l’histoire de Bages, nous vous rappelons que l’ouvrage de 
Jean Guiffan (publié aux Editions Elysiques de Mike Bevant) 
est disponible au prix de 10 euros. Un autre ouvrage sur 
l’histoire de Peyriac-de-Mer a été également publié aux Edi-
tions Elysiques par Jean Guiffan (2011 ; 18€).

Vous pourrez les trouver à la Maison des Arts, à la Galerie 
l’Etangd’Art ou encore à l’Epicerie.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

La cérémonie du 11 novembre était 
particulière en cette année du centenaire 
de la guerre de 1914.

Beaucoup de personnes s’étaient 
déplacées au Monument aux Morts 
pour écouter les enfants de l’école 
de Prat de Cest lire des textes sur nos 
soldats de Bages morts à la guerre.

Cérémonie émouvante où étaient 
réunis la Municipalité, l’Association des 
Anciens Combattants, les enfants et les 
habitants de Bages.
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LA FÊTE DE LA SAINT-MARTIN 2014

Pari réussi pour notre fête du village qui cette fois-ci se déroulait sur 
quatre jours, du 8 au 11 novembre.

Grâce à l’implication des associations du village, de la Municipalité, 
du Grand Narbonne et de généreux sponsors, et sous la coordination 
bienveillante et dynamique d’Annick Thévenin, conseillère municipale, 
nous avons vécu quatre journées de convivialité et de bonne humeur à 
Bages et à Prat de Cest.

Une fois de plus, nous serons tous fiers de remettre aux responsables de 
l’association des Restos du Coeur les bénéfices de la tombola. C’est un 
chèque d’un montant de 1204, 74 euros qui leur sera remis à l’occasion des 
Voeux de la Municipalité à l’Espace Louis Daudé le samedi 10 janvier à 
18h30.
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Un terrain de foot ... et ses sponsors !

En chansons
Le public conquis

Plumes de nuit

Une équipe originale !

 Le public nombreux

« Wally », spectacle de La Tempora
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VIES LOCALE, CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

Après la période de vacances, le Club 
n’a repris ses activités que fin septem-
bre. Le bureau s’était tout de même 
réuni auparavant  pour programmer 
les activités du trimestre. Elles ont 
débuté le 25 octobre par un loto où 
nous nous sommes tous retrouvés 
avec plaisir.

Les autres lotos mensuels ont réuni les habitués tandis que le grand loto de 
Noël (avec de beaux lots), proposé le dimanche 14 décembre, a permis aux 
Bageois et amis des environs de venir tenter leur chance. Tous les 15 jours, 
nous sommes une vingtaine de personnes à nous retrouver pour jouer à la 
belote ou autres jeux de cartes, et nous partageons le gâteau confectionné 
par une participante, tout cela dans une très bonne ambiance.

En novembre, nous étions 70 personnes pour déguster la bonne paëlla 
préparée par Nathalie Busto.

En ce qui concerne les sorties, nous avons organisé le 16 octobre une visite 
au Théâtre-Museu Dali, situé sur l’ancien théâtre municipal de Figueras, 
visite très intéressante, appréciée par les nombreux participants au voyage, 
suivie par un copieux repas à La Vajol.

Et nous terminerons l’année par le repas de Noël servi par l’équipe du 
Portanel et animé par Pierre Mazaury.

Bonnes fêtes à Tous et meilleurs vœux pour 2015.

Avec le Club des Flots Bleus...
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Cette année toujours conduits par Messieurs DUBOIS et GALINDO, les 
marcheurs ont évité la boue des chemins, affronté le vent glacial pour cette 
belle cause : la Recherche Médicale.

Jean-Luc RIPOLL, adjoint, avait organisé un copieux petit-déjeuner !

Madame le Maire a été remerciée pour sa présence chaque année et la 
Présidente des Flots Bleus a remis, accompagnée du bureau de 
l’association, le chèque habituel.

Téléthon 2014

La Maison des Arts...

Les expositions de la Maison des Arts ont accueilli près de 8000 visiteurs 
cette année, avec une programmation dont la diversité et la constante 
qualité sont désormais reconnues et appréciées de tous.

Prochains rendez-vous le 
9 janvier à 17h30 avec le 
vernissage de l’exposition 
de l’Atelier de la Falaise et 
le 30 janvier à 18h30 pour 
l’exposition d’A. Blume, T. 
Harding et F. Moulignat
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Après le séjour de nos partenaires de Jalboun à Bages en novembre 2013, 
nous avons poursuivi notre projet de les aider à réhabiliter une maison 
ancienne. Située au centre du village, la Maison pour Tous « Beit Al 
Jamiah » fonctionnera comme une Maison des Jeunes et de la Culture, 
ouverte à toutes et à tous.

Le projet est  pris en charge par l’association « Riwak » à Ramallah, associa-
tion chargée de la sauvegarde du patrimoine historique de la Palestine ; il 
est soutenu par le comité de jumelage avec l’aide de la Mairie de Bages, du 
Conseil Général de l’Aude et par l’association partenaire à Toulouse « Les 
amis de Jalboun » avec l’aide du Conseil Régional  Midi-Pyrénées.
Jean Costadau s’est rendu sur place en septembre pour discuter des plans.

Mardi 18 novembre, à l’occasion de la révision du cadre juridique de 
l’action extérieure des collectivités territoriales intervenues en 2014, le 
Département de l’Aude a voulu donner un relief particulier aux « Assises 
Audoises de la Solidarité Internationale ». 

Toutes les associations et collectivités audoises intervenant dans la 
solidarité internationale étaient conviées à Carcassonne pour entendre des 
intervenants hautement qualifiés préciser le contenu de la nouvelle loi pour 
« l’action extérieure de la France» et les objectifs européens pour l’agenda 
post 2015, puis pour participer à une table-ronde sur ces sujets. Ceci en 
présence de Mme Annick Girardin, Secrétaire d’Etat au Développement et 
à la Francophonie, de M. Louis le Franc,  Préfet de l’Aude, et de M. André 
Viola, Président du Conseil Général de l’Aude.

Des nouvelles du jumelage de Bages avec Jalboun...

Vue de Jalboun Entrée de la future 
Maison pour Tous
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Le matin du même jour le Comité de Jumelage Bages – Jalboun faisait partie 
des trois associations sollicitées par le Département pour présenter leurs 
actions à Mme Girardin. Après un bref historique des relations Bages- 
Jalboun depuis leur début en 2003, les représentants de l’association ont 
terminé leur présentation par le projet de Maison pour Tous à Jalboun.

Réunion de travail « Maison 
pour Tous » avec les associations 

de jumelage et les architectes 
en charge du projet

Visite de la future 
« Maison pour Tous »

En cours d’année un concert avec un groupe de jeunes musiciens 
Palestiniens a été organisé à la Guinguette « Le Tournebelle »
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Créée en 2009 sous forme d’association 1901, La Distillerie, dont le siège est à 
Peyriac-de-Mer, a désormais pris sa vitesse de croisière avec 5 concerts par 
an et une programmation spécialisée dans le jazz contemporain. Parmi les 
artistes déjà programmés on notera Bernardo Sandoval, Didier Labbé, John 
Tchicai, Olivier Temime, Trio d’En Bas, Michel Marre, Pulcinella, Emile 
Parisien / Vincent Peirani, Joëlle Léandre, etc...

Des relations ont également été initiées avec le Conservatoire du Grand 
Narbonne, ainsi qu’un partenariat avec le festival Jazzèbre, qui s’est 
manifesté avec la coproduction d’un premier concert en octobre 2013, 
expérience renouvelée en 2014.

Concert après concert La Distillerie a su fidéliser sa clientèle et a accueilli 
plus de 2800 spectateurs depuis sa création.

Après une période d’alternance entre le 
site municipal de l’ancienne distillerie 
de Peyriac-de-mer et le Château de Prat 
de Cest, c’est dans ce dernier lieu que 
se déroulera désormais l’ensemble de 
la programmation, le Château mettant 
à disposition tout au long de l’année 
sa magnifique salle voutée du XIIIème 
siècle pouvant accueillir environ 150 
personnes, tandis que la cour sera plus 
propice aux belles soirées estivales.

Les deux rendez-vous du premier semestre 2015 :

- 4 avril : Trio Dreisam avec : Nora Kann 
(saxophones), Camille Thouvenot (piano), 
Zaza Desiderio (batterie).
3 nationalités, 3 grands talents, 3 cultures 
différentes et une parfaite osmose. A découvrir !

- 13 juin : Billie’s Blues avec : Laure Donnat 
(chant), Lilian Bencini (contrebasse). Invité : 
Sébastien Germain (piano).
Un répertoire d’une grande sensibilité, plein de finesse et d’émotion.

Pour en savoir plus :  www.ladistilleriejazz.blogspot.fr

Les concerts Jazz ont du succès à Prat de Cest...
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L’Atelier de la Falaise...

L’Atelier de la Falaise vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année et vous 
donne rendez-vous à la Maison des 
Arts le vendredi 9 janvier 2015 à 17h30 
pour le vernissage de son exposition. 
Cette année les artistes occuperont le 
rez-de-chaussée de l’ancien presbytè-
re, et accueilleront à leurs côtés Hervé 
Bargy, peintre à Bages.
L’exposition sera visible du mercredi au dimanche de 14h à 19h, et ce 
 jusqu’au 22 janvier. Entrée libre.

Pour rejoindre L’Atelier de la Falaise :

Annick THEVENIN (04.68.41.05.84)
Romain/Maison des Arts (04.68.42.81.76)

Superbe prestation de l’humoriste 
Wally avec un « one man show » 
proposé dans le cadre du programme 
Tempora du Grand Narbonne.

Un spectacle apprécié de tous pour sa 
qualité et pour le plaisir qu’il procure 
pendant 1h30.

Spectacle Tempora
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La Fête des Voisins...

Orioxy au Château
de Prat de Cest...

Le sosie de Johnny Halliday en bord d’étang
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Concerts et animations 
tout au long de l’été, 
sur la Place comme en 
bord d’étang...

Orioxy au Château
de Prat de Cest...

Bruno Perren et son public sur la Place du village

Le sosie de Johnny Halliday en bord d’étang

Un repas convivial en perspective
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Les donneurs de sang bénévoles savent
allier générosité et convivialité...

Une « première » réussie pour le Comité d’animation 
de Prat de Cest avec la course de « caisses à savon » 
organisée sur les pentes d’Estarac...
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INFORMATIONS PRATIQUES

C’est une opération en faveur des « Sans domicile fixe » et en partenariat 
avec La Croix Rouge. Il s’agit de mettre dans un sac à dos (neuf ou usagé 
de 25/30 litres) 4 kits :

- Chaleur (vêtements)

- Hygiène (produits de toilette)

- Culture/communication (livres, papier, radio,..)

- Festif (de quoi se faire un repas de Noël)

Homme / femme différencié, et vous pouvez vous mettre 
à plusieurs pour confectionner un Sac Cadeau !

Point dépôt à la Mairie ainsi qu’aux écoles de Prat de Cest et de Bages. 
Plus d’infos sur www.sakado.org ou au 06.07.74.73.64 (Pascal Parrot).

OPÉRATION « SAKADO »

LES BOUCHONS D’AMOUR

8 tonnes de bouchons en plastique ont été chargées au mois de septembre!
Vous pouvez apporter vos bouchons à Sylvie TESQUIÉ, conseillère 
municipale, au 7 rue Couronda 11100 Bages ; ou directement à l’association 
située au Domaine Ste Rose à Narbonne (derrière le restaurant « KFC » à 
partir du rond-point d’Espace de Liberté). Bouchons concernés : eau, lait soda, 
huile, vinaigre, vin, compote, crème fraîche, liquide vaisselle, produits d’entretien, 
lessive, assouplissant, aérosols, dentifrice, shampooing, couvercle chocolat et café 
en poudre, œufs kinder, ...

WWW.BOUCHONSDAMOUR.COM

Les donneurs de sang bénévoles savent
allier générosité et convivialité...
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Votre déchèterie la plus proche (Narbonne, Route de Lunes) est ouverte 
tous les jours (y compris le dimanche) de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Ce service est gratuit pour les particuliers. Contact : 04.68.90.63.41.

Déchets acceptés :
Verre, papiers cartons, tailles de déchets 
verts, bois, huiles de vidange, toxiques, 
piles, batteries, bouteilles plastiques, 
tout venant, métaux, encombrants, les 
équipements électroménagers (petits et 
gros), les équipements électroniques, 
les ampoules basse consommation.
Ne sont pas acceptés : ordures ménagè-
res, déchets industriels, commerciaux 
et d’activités de soins.

Depuis plusieurs semaines un service de « pizza à emporter » vous est 
proposé chaque mercredi soir et vendredi soir à Bages, de 18h30 à 21h30 au 
Parking de la Bascule (au bout de la Rue de l’Ancien Puits).
Installés dans leur camion, Sauveur et Rebecca vous proposent une trentai-
ne de recettes à base de pâte artisanale, d’une sauce napolitaine maison et 
de produits principalement issus des producteurs locaux. Vous avez aussi 
la possibilité de composer vous-même votre pizza en choisissant votre base 
(sauce tomate ou crème fraîche + fromage râpé) ainsi que vos ingrédients.

Pour plus de détails, rendez-vous à la Bascule ou appelez au 06.38.02.82.57

LE SAVIEZ-VOUS ?

« GOUPIZZA » À BAGES
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Les dates retenues pour les élections
départementales (ex-cantonales) sont le
dimanche 22 mars 2015 pour le premier 
tour et le dimanche 29 mars 2015 pour le
second tour. C’est ce qu’a indiqué le
ministre de l’intérieur dans une communi-
cation au Conseil des Ministres du mercredi 
5 novembre 2014.
Ces élections se dérouleront dans 2 054
nouveaux cantons (les départements de
Paris, de la Martinique et de Guyane ne sont 
pas concernés).
Elles permettront de renouveler l’intégralité 
des  conseillers  départementaux,  le renou-
vellement des conseillers ayant lieu auparavant par moitié. Ces élections 
verront par ailleurs un nouveau mode de scrutin avec l’élection des con-
seillers départementaux au scrutin majoritaire binominal (femme-homme) 
à deux tours.
À l’issue de ce scrutin, les conseils généraux et les conseillers généraux seront
dénommés respectivement conseils départementaux et conseillers dépar-
tementaux.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
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Pour voter en 2015, 
pensez à vous inscrire
dans votre mairie 

... jusqu’au
31 décembre 2014

Vous pouvez vous inscrire sur Internet
www.mon.service-public.fr

 si votre mairie est raccordée au service en ligne.

Plus d’informations sur

www.interieur.gouv.fr
Rubrique «Élections»

Comment s’inscrire ?
Deux modalités d’inscription sont possibles.
Rendez-vous dans votre mairie jusqu’au mardi 31 décembre 2014 aux
horaires d’ouverture de votre mairie et munissez-vous :
- d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport) ;
- d’un document prouvant que vous êtes bien domicilié dans la commune 
ou y résidez depuis au moins six mois (par exemple, des factures de télé-
phone ou d’électricité, votre avis d’imposition, des quittances de loyer…).
Il est aussi possible de s’inscrire par courrier en adressant à la mairie de 
sa commune le formulaire agréé disponible sur les sites du Ministère de
l’Intérieur (www.interieur.gouv.fr) ou le site Internet :

www.service-public.fr à la rubrique « élections »
Le formulaire doit être accompagné impérativement d’une copie d’une
pièce d’identité et d’un justifi catif de domicile. Il doit être parvenu à la
mairie avant le 31 décembre 2014.
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La Mairie de Bages a signé avec le service « Présence verte » une convention 
qui prévoit la prise en charge d’une partie de l’installation du dispositif.

SÉCURITÉ
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TRIER, UN GESTE FACILE...

VOUS AVEZ
UN ANCIEN APPAREIL

ELECTRIQUE OU
ELECTRONIQUE ?

Votre déchèterie
accueille vos déchets

d’équipements électriques et 
électroniques

à Narbonne,
Route de Lunes

04 68 90 63 41

CONTAINER JAUNE
=

plastique et petit carton
emballages cartonnés
briques alimentaires

bouteilles en plastique
boîtes métalliques

et aérosols
Sauf : bouteilles d’huile, pots 

de yaourts, cartons gras

CONTAINER
BLEU

=
papiers

journaux
magazines

CONTAINER
VERT

=
verre : bouteilles, 

bocaux, ...
Sauf : vaisselle, 

ampoules, flacons, 
couvercles et

bouchons

Petit aide-mémoire pour bien utiliser les containers de recyclage

Nous vous rappelons que les employés municipaux enlèvent

Les encombrants le premier mardi de chaque mois

Les déchets verts le deuxième mardi de chaque mois

Il est impératif de se faire inscrire au préalable en Mairie, de limiter les 
volumes et de ne pas mélanger encombrants et déchets verts.

ON NE DEPOSE DANS LES CONTAINERS GRIS
QUE DES ORDURES MENAGERES
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rMAIRIE
Place Juin 1907

Ouverte de 8h à 12h
du lundi au vendredi

sauf le mercredi,
de 14h à 18h30
04.68.41.38.90
info@bages.fr

rSITE INTERNET
www.bages.fr

rSYNDICAT D’INITIATIVE
& MAISON DES ARTS

8, rue des Remparts 11100 Bages
04.68.42.81.76 

sibages@sfr.fr / maisondesarts@sfr.fr
Ouvert pendant les expositions 

du mercredi au dimanche 
et jours fériés, de 14h à 19h 

Juillet - août : tous les jours (15h - 20h)

rLA POSTE
24, rue des Elysiques
Du lundi au vendredi

de 13h45 à 16h
Départ courrier : 14h30

04.68.41.05.65

rMESSE
le 3ème dimanche du mois à 9h30

rÉCOLES
Rue de la Condamine 

04.68.41.42.99 
Garderie et cantine 

04.68.41.56.35 
Hameau Prat de Cest 

04.68.42.81.63

SERVICES & ENTREPRISES

rMEDIATHÈQUE
Espace Louis Daudé / 04.68.42.86.52

Horaires d’ouverture :
Lundi et vendredi de 17h à 19h

Mardi et mercredi de 17h30 - 19h

TTRANSPORTS BUS (ligne 10)
Horaires Du lundi au samedi

Départ de Bages («Lavoir») vers Narbonne via Peyriac de mer,
7h05 - 8h10 - 9h05 (*) - 13h05 - 17h32 (* et **)

Départ de Narbonne («Médiathèque») vers Bages - Peyriac de mer
11h10 (***) - 12h10 - 16h10 (*) - 17h10 (*) - 18h10 - 19h05 (* et **)
* A la demande la veille avant 17h (Citiboutique : 04.68.90.18.18) 

** Ne circule pas le samedi - *** Le mercredi uniquement
Horaires donnés à titre indicatif et à vérifier auprès de Citibus



TOURISME
MAISON DES ARTS,SYNDICAT D’INITIATIVE,8, rue des Remparts - 04 68 42 81 76

L’ÉTANGD’ART - 04 68 42 81 118, rue de l’Ancien Puits
CAVIART - Domaine d’Estarac 04 68 42 86 55
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RESTAURATION
CHEZ NATHALIE :

06 17 23 23 92
LE PETIT CAFE : Prat de Cest - 04 68 42 80 22
LE PORTANEL : Passage du Portanel - 04 68 42 81 66LES BEAUX ARTS : Place Juin 1907 - 04 68 42 55 66LES JARDINS DE BAGES : Place Juin 1907 - 04 68 70 13 76

COMMERCES
COLOMINE (élagage, bois, ...) 

06 10 38 76 63
DELLONG, Impasse Bascule 

04 68 41 04 39
EPICERIE « Les Jardins de Bages » 

Place Juin 1907 - 04 68 70 13 76

COLOMINE, Froid et climatisation................04 68 41 03 66

DELLONG, Sea Land Paysage........................06 46 27 57 95

DIAG IMMO......................................................0
4 68 41 58 44

HADJADJ Rachel, Esthétique.........................06 47 68 65 11

HEREDIA, Plomberie.......................................04 68 41 91 06

JEANJEAN, Plomberie.....................................04 68 41 60 71

DELLONG J.G., Maçonnerie...........................04 68 41 69 65

NARBONNE DÉPANNAGE...........................04 68 46 34 71

OLIVA, Plomberie.............................................04 68 41 29 33

PETITJEAN, Services & travaux maison........04 68 90 78 79

TAXI LA BAGEOISE.........................................06 76 01 71 98

 THÉVENIN, Menuiserie....................................04 68 42 28 23
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Abattage et démontage délicat
Taille et soins des arbres
Haubanage
Conseils et expertises

Entretien parcs et jardins
Taille de haies et d’arbustes
Débroussaillage

Six Gaëtan
 Arboriste - Grimpeur
    Domaine du PAvillon RN9
        11100 Bages

06.09.95.44.47 - 04.68.33.60.35
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AGENDA 2015 :  JANVIER - FÉVRIER - MARS

Vernissage de l’exposition de 
L’Atelier de la Falaise

Exposition jusqu’au 22 janvier

Voeux de la Municipalité

Voeux de la Municipalité

Théâtre avec 
« Les Tréteaux errants » à partir de la 

pièce de M. Pagnol « TOPAZE »

Vernissage de l’exposition
d’A. Blume, T. Harding

et F. Moulignat 
Exposition jusqu’au 5 mars

Collecte de sang

Spectacle de Magie avec 
Julia Webb et Célinda

Vernissage de l’exposition
des oeuvres de Pascal Coudret

Exposition jusqu’au 12 avril

Concert avec le Conservatoire 
du Grand Narbonne 

« Escales traditionnelles »

Café philo : « La Laïcité » 
Animé par Michel Tozzi

Entrée libre du 
mercr. au dim. 
de 14h à 19h

-

-

Entrée libre

Entrée libre du 
mercr. au dim. 
de 14h à 19h

Amicale des 
donneurs de sang 

06.32.80.81.09

Tout public
Entrée libre

06.22.86.25.31

Entrée libre du 
mercr. au dim. 
de 14h à 19h

Gratuit sur 
réservation 

04.68.58.10.80

Entrée libre
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Vendredi 9 janvier 
à 17h30

à la Maison des Arts

Vendredi 9 janvier
à 18h30 au Foyer
de Prat de Cest

Samedi 10 janvier
à 18h

à l’Espace Daudé

Dimanche 25 janvier 
à 16h30

à l’Espace Daudé

Vendredi 30 janvier
à 18h30

à la Maison des Arts

Lundi 16 février
de 15h30 à 19h30
à l’Espace Daudé

Dimanche 22 février
à 16h

à l’Espace Daudé

Vendredi 13 mars
à 18h30

à la Maison des Arts

Samedi 14 mars
Espace Daudé

Jeudi 26 mars 
à 18h15 

à l’Espace Daudé



AGENDA 2015 : AVRIL - MAI - JUIN

(*) 04.68.41.29.33

(**) 04.68.42.11.20

Entrée libre

Comité d’animation 
04.68.42.11.20

Entrée libre du 
mercr. au dim. 
de 14h à 19h

04.68.42.11.20

Amicale des 
donneurs de sang 

06.32.80.81.09

Entrée libre
04.68.42.81.76

Entrée libre

Comité d’animation 
04.68.42.11.20

-

Pâquettes à Bages avec La Boule 
Bageoise (*) et à Prat de Cest avec le 

Comité d’animation (**)

Conférence/chansons de J. Guiffan 
La vie politique et la Société à travers 

la Chanson Française depuis 1870

Vide-greniers

Vernissage de l’exposition
Livres d’artistes

Exposition jusqu’au 25 mai

Passéjade avec le 
Comité d’animation de Prat de Cest

 
Collecte de sang

Vernissage de l’exposition d’été 
De l’humaine condition... 

Les rencontres d’un amateur d’Art Brut

Théâtre avec le Théâtre des 4 Saisons 
et la pièce « BLANCHE »

Course de 
« Caisses à savon »

Fête de la Musique

Lundi 6 avril

Dimanche 12 avril
Après-midi

à l’Espace Daudé

Dimanche 26 avril 
toute la journée 
à Prat de Cest

Jeudi 30 avril
à 18h30 à la 

Maison des Arts

Jeudi 14 mai

Mercredi 10 juin 
de 15h30 à 19h30
à l’Espace Daudé

Samedi 13 juin
à 11h à la 

Maison des Arts

Samedi 13 juin
à 20h45

à l’Espace Daudé

Samedi 20 juin
à Estarac

Samedi 20 juin
en soirée

Place Juin 1907

Cet agenda des manifestations est régulièrement précisé et mis à jour 
sur le site www.bages.fr (page « Actualités »).
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Prat de Cest

Les Pesquis


