
LE PETIT BAGEOT

ÉDITO
Confinement, déconfinement, attentat 
sur un enseignant de la République, 
activité économique en péril, perte 
d’emploi, les craintes sont nombreuses 
en cette fin d’année, et nous les parta-
geons avec vous.
Tout cela ne nous empêche pas de 
poursuivre le travail que nous nous 
sommes engagés à réaliser auprès 
de tous nos concitoyens, et d’être à 
votre écoute et à vos côtés dans ces 
moments difficiles.
Vous trouverez ainsi, dans les colonnes 
de ce Petit Bageot, l’avancée de nos 
études et le début très bientôt de tra-
vaux importants pour la commune et 
ses habitants.
Malgré tout, l’optimiste doit prendre 
le pas en cette fin d’année et toute 
l’équipe municipale se joint à moi pour 
vous souhaiter de très bonnes fêtes, 
dans le respect des règles sanitaires et 
de bon sens. 
Bonne lecture !
Bien à vous Jean-Louis Rio

AMÉNAGEMENT ET 
ENVIRONNEMENT
La commune a mis en place une consul-
tation pour retenir des entreprises pour 
la réalisation de travaux de voirie et 
d’éclairage public. Les marchés pas-
sés avec ces entreprises courent de 
2020 à 2024. L’entreprise choisie pour 
conduire les travaux d’éclairage public 
est la SPIE, celle retenue pour les tra-
vaux de voirie est la Colas. Ces entre-
prises interviendront dans les aména-
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gements prévus pour Estarac et la rue 
Aimé Césaire à Prat-de-Cest.
Avancement des projets engagés :
• Aménagement de la traversée d’Es-
tarac, conçu avec le bureau d’étude 
GAXIEU. Suite aux échanges sur le pro-
jet avec les riverains, les travaux démar-
reront au mois de décembre pour se 
prolonger au premier trimestre 2021.
• La proposition d’aménagement de 
la rue Aimé Césaire, conçue avec le 
bureau d’étude GAXIEU est actuelle-
ment soumise aux riverains qui ont 
communiqué leur adresse mail à la 
mairie. Le confinement nous a obligés 
à choisir ce mode d’échange, moins 
direct qu’une réunion publique. Aprés 
avoir recueilli les avis des riverains, les 
travaux démarreront au premier tri-
mestre 2021.
• L’aménagement de l’accueil de la 

mairie et de l’agence postale au rez-
de-chaussée de la mairie sur lequel les 
architectes de Bages ATMOS travaillent 
avec nous. 
Les travaux s’organisent pour démarrer 
en décembre. Ils seront en grande par-
tie réalisés en régie. Le déplacement de 
l’agence postale se fera début février, 
ceci pour éviter tout désagrément pen-
dant les périodes de fin d’année.
Tous les plans de ces aménagements 
sont visibles en mairie.
De nouvelles bornes canines ont été 
posées par les employés communaux 
à Bages et à Prat-de-Cest. N’oublions 
pas que chaque propriétaire est res-
ponsable de son animal et de ses déjec-
tions!
A Bages, les employés communaux ont  
remplacé le caniveau-grille au départ 
de la route d’Estarac. Les riverains sont 
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enfin libérés du bruit que chaque pas-
sage de véhicule provoquait!
ETUDES EN COURS
Dans la perspective de la valorisation 
des chemins piétonniers et du paysage 
de garrigue de la commune, des cour-
riers ont été envoyés aux propriétaires 
des terrains comportant des murs de 
pierre dominant les chemins. L’étude 
des moyens à mettre en oeuvre  pour 
entreprendre cela se fera en lien avec 
les propriétaires dans le courant de 
l’année 2021.
L’état des ruisseaux irrigant le territoire 
communal nous préoccupe. Pour envi-
sager une remise à niveau et des actions 
coordonnées, nous nous sommes rap-
prochés de différentes entreprises mais 
aussi du Syndicat Mixte du Delta de 
l’Aude et du Syndicat Mixte des Milieux 
Aquatiques et des Rivières dont nous 
dépendons. À suivre donc.
Plusieurs rencontres concernant l’étang 
et ses usages ont eu lieu avec l’Etat 
autour du Domaine Public Maritime, la 
Prud’homie et les pêcheurs... ceci pour 
établir un cahier des charges concer-
nant la programmation sur l’usage des 
espaces de «La Rivière», un préalable à 
tout aménagement. 
   

VIE ASSOCIATIVE, 
CULTURE ET ANIMATION
L‘exposition de photographies «Bages: 
reflets singuliers d’un village méridio-
nal», initialement prévue le 6/11 à la 
Maison des Arts, reportée en raison 
de la crise sanitaire, ouvrira ses portes 
au public le 16/12 suite aux annonces 
du Président de la République. Elle 
sera visible tous les jours de 15h à 19h 
jusqu’au 24/01, à l’exception toutefois 
de deux courtes périodes de fermeture 
du 24 au 28/12 inclus et du 31/12 au 
4/01 inclus.
En attendant vous pouvez découvrir 
et acquérir dès maintenant le livre de 
124 pages qui accompagne l’exposition, 
avec les photographies d’Anne Montaut 
et de Marie-Hélène Carcanague, et les 
textes de Marie Lallemant. 

Cet ouvrage édité par l’association 
Hors-Bords, avec le soutien financier 
de la municipalité, vous est proposé 
au prix préférentiel de 15 €, jusqu’au 
31/12.
Passé cette date, le livre sera disponible 
au prix public (prix coûtant imprimerie) 
de 19 €.
Vous le trouverez à l’Agence Postale du 
lundi au vendredi de 8h15 à 11h45, ou 
vous pouvez contacter Jean Costadau 
au 06 21 36 56 48.
 

ENFANCE, JEUNESSE
ET SPORTS
Cette période de confinement est par-
ticulièrement compliquée pour nos 
enfants qui doivent porter le masque 
et appliquer les gestes barrières. Mais 
aussi pour nos enseignants et employés 
communaux que la Municipalité remer-
cie vivement de mettre tout en œuvre, 
pendant ce moment de crise sanitaire, 
afin que l’accueil des enfants, pour 
les activités scolaires et périscolaires, 
puisse se dérouler dans les meilleures 
conditions.
 

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE
Le recrutement d’un agent de police 
municipale en partage avec Peyriac-
de-Mer suit son cours. Fabrice LUCAS, 
brigadier-chef principal affecté par voie 
de mutation, prendra ses fonctions à 
Peyriac-de-Mer le 14/12 prochain et 
sera présent sur notre village à compter 
du 1/01/2021, pour un temps de travail 
égal à 11h par semaine.

Covid-19 : aide du Grand Narbonne 
pour les Très Petites Entreprises
Cette aide s’adresse aux commerçants, 
artisans ou producteurs bénéficiant 
d’un point de vente et qui souhaitent 
vendre leurs produits en ligne en déve-
loppant des services numériques. Pour 
prétendre à ce dispositif d’accompa-
gnement et cette aide financière d’un 
montant de 500€ par bénéficiaire, une 
inscription en ligne est nécessaire (avec 

dépôt de dossier accompagné d’un devis) sur 
le site du Grand Narbonne à l’adresse 
https://ca-grand-narbonne.mgcloud.
fr/aides. Chaque semaine, un comité 
d’agrément se réunit pour valider les 
dossiers. Les candidats auront jusqu’au 
31/12/2020 pour faire réaliser leurs 
services numériques et déclencher le 
versement de l’aide sur présentation 
de la facture acquittée.

ACTUS

CONSEIL MUNICIPAL :
8  Décembre à 18h30 
Espace Louis Daudé.

CALENDRIER COMMISSIONS 
Le calendrier des commissions est 
suspendu dans l’attente des futures 
dispositions liées à la COVID-19. 

SOLIDARITÉ BOÎTES DE NOËL

L’association Narbonne Solidaire 
lance une opération destinée aux 
adultes, qui sont souvent les grands 
oubliés de Noël. Il suffit de remplir 
une boîte à chaussures d’objets 
divers, de l’emballer comme un 
paquet cadeau, sans oublier de pré-
ciser dessus la mention «Homme», 
«Femme» ou «Mixte». 
Quelques suggestions : un «truc 
chaud» (chaussettes, écharpe, 
gants, bonnet, etc.) ; un «truc bon» 
(chocolats, gâteaux, soda, fruits 
secs, etc.) ; un divertissement (jeu 
de cartes, livre, magazine, etc.) ; un 
produit d’hygiène ou de beauté ; un 
mot doux pour les fêtes de Noël, un 
dessin, etc. 
Les paquets seront distribués 
aux bénéficiaires à l’occasion de 
maraudes ou de restos trottoirs. 
Vous pouvez déposer jusqu’au 5 
Décembre votre boîte à Bages chez 
Alain Juton (06 77 05 00 55) ou Syl-
vie Tesquié (06 32 80 81 09).

DON DU SANG

La prochaine collecte de sang est 
maintenue. 
Elle aura lieu le vendredi 11 
décembre de 15h à 19h à l’Espace 
Louis Daudé. 
Les donneurs peuvent se déplacer 
pour aller donner leur sang en rem-
plissant l’attestation dérogatoire 
et en cochant la case « Assistance 
aux personnes vulnérables ». Cette 
collecte se fera exclusivement sur 
rendez-vous pris sur le site : https://
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 
ou sur l’application mobile « Don 
du sang ».
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