
LE PETIT BAGEOT

ÉDITO du maire
La rentrée scolaire apporte son lot 
de modifications notables tant sur le 
fonctionnement de l’école que sur la 
vie de la commune. Ce second numéro 
du Petit Bageot vous apportera toutes 
les informations utiles sur cette ren-
trée pas comme les autres.
Nos commissions extra-municipales 
se sont toutes réunies avec beaucoup 
de participants et de nombreuses 
interventions constructives, ce dont 
nous nous félicitons. Vous retrouverez 
toutes les dates de réunions dans les 
actus. Bonne lecture! 
Jean Louis RIO

AMÉNAGEMENT ET 
ENVIRONNEMENT
La commission extra municipale s’est 
tenue le 3 septembre dernier : (7 élus, 
7 personnes tirées au sort et 11 personnes, 
soit 25 participants au total). Cette pre-
mière réunion a permis de proposer 
diverses questions pour esquisser les 
thèmes ou les actions prioritaires qui 
seront à développer. 
D’ores et déjà quelques personnes res-
sources se sont positionnées sur le  trai-
tement des cimetières ou des réseaux 
secs (électricité, éclairage public…). 
La question de la collecte des déchets 
verts et des encombrants apparaît 
mobilisatrice.
AMÉNAGEMENTS à Prat-de-Cest : 
- Le terrain multisport est clôturé et 
sera ouvert dorénavant selon des 
horaires définis par arrêté municipal. 
Une sensibilisation des forces de l’ordre 
à notre problématique est prévue.
- Les maîtres d’œuvre pour nous aider 
à concrétiser l’aménagement du rez de 
chaussée de la mairie en agence pos-
tale et en accueil sont choisis. Parmi 
3 candidats, c’est ATMOS architecture, 
composé de deux architectes installés à 
Bages, qui est retenu.
- Les aménagements autour du 
domaine d’Estarac : une après midi de 
visite de terrain a eu lieu. L’esquisse 
doit s’élaborer avant d’être présentée 
prochainement aux riverains.
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Nous en sommes à la même étape pour 
la rue Aimé Césaire. Pour l’impasse de 
la Plantade cette étape d’état des lieux 
sera prochainement engagée !

VIE ASSOCIATIVE, 
CULTURE ET 
ANIMATION
Le mois de Septembre n’a pas permis 
à toutes les associations de mener des 
actions ou animations étant donné les 
restrictions sanitaires toujours en place.
Pour Octobre, il est prévu d’organiser la 
première réunion du Comité de Coor-
dination et de Programmation afin de 
préparer la saison prochaine.
Il sera évidemment difficile de faire une 
programmation définitive car la situa-
tion sanitaire reste précaire et il est 
impossible de faire des prévisions sur 
l’année 2021, mais soyons optimistes!
Une nouvelle exposition « Voyagi-
nations » a démarré à la Maison des 
Arts ce 18 Septembre. Elle est ouverte 
chaque jour, de mercredi à dimanche, 
jusqu’au 20 Octobre. Les cartes et 
objets exposés par l’artiste Christophe 
Barcella stimulent l’imagination et sont 
représentatives d’un art «singulier».
La prochaine exposition se prépare.
Il s’agit des photos d’Anne Montaut, 
accompagnées d’un livre présenté par 
Marie Lallemant et Marie-Hélène Car-
canague intitulé «Bages d’Aude  Reflets 
singulier d’un village méridional».
Cette exposition concerne les habitants 
de la commune, car photos et histoires 
racontées concernent des personnages 
et des «figures» vivant depuis long-
temps à Bages. 
L’équipe de la Mairie en charge de la 
Culture a rencontré en Septembre le 
Comité de sélection de la Maison des 
Arts pour mieux comprendre comment 
le choix des artistes est organisé. 
La première réunion de la Commission 
extra-municipale organisée le 24 Sep-
tembre s’est focalisée sur la nécessité 
de revoir le fonctionnement et la ges-
tion de la Maison des Arts dans son 

ensemble. Pour ce faire, un groupe 
de travail est à mettre en place pour 
proposer des modalités de fonction-
nement et renouveler les actions de la 
Maison des Arts sans perdre la qualité 
de ses expositions.
L’équipe municipale pourra donc s’ap-
puyer sur cet éclairage pour envisager 
le fonctionnement et la gestion de la 
Maison des Arts.
Une réunion de coordination entre les 
trois Galeries d’Art de Bages est à pré-
voir en Octobre par la commission pour 
réfléchir sur les possibilités de renais-
sance du Marché de l’Art pour le mois 
de Septembre 2021.
Pour le week-end des journées euro-
péennes du Patrimoine les 19/20 Sep-
tembre l’école de voile de la Nautique a 
organisé une sortie de vieux gréements 
sur l’étang de Bages avec escale au pon-
ton de la base de pêche à Bages.
Sont à l’étude : 
- en Décembre, passage du Père Noël 
en traineau sur Bages et Prat de Cest;
- organisation d’une journée Ski  en bus 
à Formiguères permettant aux habi-
tants de Bages intéressés de profiter de 
cette opportunité sociale et sportive le 
23 Janvier 2021.

ENFANCE, JEUNESSE
ET SPORT
Une année scolaire qui démarre en 
trombe !
Que de changements depuis le 1er sep-
tembre ! Nos chères « têtes blondes » 
sont reparties ce doux mardi de ren-
trée en inaugurant un grand nombre de 
nouveautés.
Tout d’abord, le retour de la semaine à 
quatre jours d’école marque un chan-
gement fort dans leur semaine : des 
nouveaux horaires et le mercredi libéré 
de l’école.
Ces changements ont bien sûr impacté 
également l’équipe enseignante, qui a 
du revoir l’organisation de la mise en 
oeuvre des programmes. Nous vous 
remercions ici pour votre adaptabilité.
75 % des familles ayant souhaité la 
modification du rythme scolaire, nous 
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espérons qu’elles aient trouvé une 
amélioration de leur qualité de vie dans 
cette reconfiguration de la semaine.
La sphère périscolaire a bien entendu 
été très concernée par ce changement. 
Re-cuisiner les recettes de l’accueil 
du soir, inventer le fonctionnement 
du mercredi, et redonner à tous les 
enfants de Bages l’envie de venir se 
dépenser dans ces temps de loisirs, ont 
été les principales missions confiées au 
nouveau directeur périscolaire, Fran-
çois DECHASEAUX, recruté quelques 
jours avant la rentrée scolaire.

Fort d’une longue expérience dans 
le milieu de l’animation socio-éduca-
tive, François DECHASEAUX a pris les 
rênes de ce secteur avec beaucoup de 
patience, de persévérance et de bien-
veillance. Les lourdeurs administratives 
ou numériques de ce début d’année 
n’auront pas réussi à le décourager, et  
les enfants affichent un franc sourire  
quand ils vont manger à la cantine ou 
lors des temps périscolaires.
Karen LANDREVIE est également venue 
en renfort suite à un arrêt maladie du 
personnel titulaire, au sein de l’équipe 
d’animatrices du périscolaire. 
Quelques jours après la rentrée, le 
comité de pilotage de la classe UEMA 
(Unité d’Enseignement en Maternelle 
Autisme) s’est tenu dans les locaux de la 
mairie. Le fonctionnement très promet-
teur a été souligné, et les améliorations 
à apporter listées. De petits travaux 
d’aménagement de la salle de motri-
cité de l’école Henri Boutière devraient 
rapidement permettre à ces enfants de 
pouvoir bénéficier d’une zone de repos 
plus adaptée.  
Au programme prochainement : le 
lancement de l’aide aux devoirs, les 
vacances de la Toussaint, le fonction-
nement normal du logiciel d’inscription 
et facturation, les élections des repré-
sentants de parents d’élèves au conseil 
d’école, le conseil d’école, etc.

Une rentrée très positive donc, ras-
surante et prometteuse, malgré le 
contexte sanitaire.
Pour cela, nous tenons à remercier cha-
leureusement l’ensemble des acteurs 
œuvrant autour de l’enfant. Enfin, nous 
souhaitons à tous les enfants de la com-
mune une belle et riche année scolaire 
et périscolaire.

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE
La première réunion de la commission 
administration générale a eu lieu le 17 
septembre avec élus et habitants volon-
taires. Le point sur les sujets en cours 
dans les domaines concernés a été fait : 
- changements dans les ressources 
humaines comme évoqué dans les 
paragraphes précédents. En prévision 
du remplacement d’un agent partant 
prochainement en retraite, nous sou-
haitons bienvenu à Jean-Claude Busto 
embauché en tant qu’agent technique 
à partir du 6 octobre. Son expérience 
sera valorisée pour les travaux à venir. 
Un policier municipal doit être recruté 
en partage avec Peyriac de Mer. Il sera 
employé à hauteur de 1/3 de son plein 
temps pour la commune de Bages, le 
reste pour la commune de Peyriac de 
Mer. La proximité de problématiques 
rencontrées dans nos 2 communes 
nous permettra de mutualiser cette 
ressource en cours de recrutement. A 
suivre…
- appel d’offre : la commission d’ap-
pel d’offre telle que décrite dans la loi 
ne devrait pas être sollicitée souvent 
compte tenu des seuils à atteindre. Il 
a néanmoins été choisi un fonctionne-
ment proche pour des appels d’offres le 
nécessitant. 
- communication : elle se fait selon plu-
sieurs modes. Le petit Bageot environ 6 
fois par an, le Bageot, 2 fois par an  pour 
communiquer sur la vie de la commune 
et de ses habitants. Le site internet est 
en cours de révision et a vocation à être 
un moyen de communication pour les 
questions du quotidien pour les admi-
nistrés et plus. 
À noter : les comptes rendus des réunions de 
toutes les commissions sont disponibles sur 
le site internet de la commune, n’hésitez pas 
à les consulter!
- finances : la prochaine réunion de la 
commission sera largement dédiée à la 
préparation du budget à venir .

ACTUS
CALENDRIER COMMISSIONS 

AMÉNAGEMENT ET 
ENVIRONNEMENT
jeudi 5 novembre 2020 : 18h00
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
jeudi 19 novembre : 18h00h 

ENFANCE JEUNESSE & SPORTS
lundi 2 novembre : 17h30 

VIE ASSOCIATIVE CULTURE 
ANIMATION
jeudi 22 octobre  : 18h00

CONSEIL MUNICIPAL
mardi 13 octobre  : 18h00 Daudé.

UNE ASSOCIATION EST NÉE
Devant le constat de la multiplication 
des chats sans foyer et ce qui s’en-
suit : des naissances qui emmèneront 
une prolifération et des animaux en 
détresse (non les chats ne peuvent 
pas se débrouiller tout seuls quand il 
s’agit d’anciens animaux domestiques 
ou leurs descendants) Monsieur le 
Maire nous a demandé de monter une 
association afin de les stériliser, les 
soigner et assurer une vie digne pour 
ces animaux. N’oublions pas que par 
le passé les chats ont rendu de grands 
services aux humains en les débarras-
sant d’indésirables. Si ce rôle est moins 
d’actualité, cependant leur beauté et 
leur affection lorsqu’on sait les aimer, 
apportent beaucoup.
Cette association est créee depuis peu. 
Le bureau est constitué par: 

M-J Bounoure, présidente; A-MFron-
til, Vice-présidente; B Plous, secré-
taire; J Colomine, secrétaire sup-
pléante;  V Rio, trésorière; M Bou 
trésorière adjointe

Le but est de  stériliser de soigner et 
remettre en circulation les chats des 
rues leur conférant ainsi le statut de 
chats libres. Certains pourront être 
aussi proposés à l’adoption : moyen-
nant des garanties et le remboursement 
éventuel des soins effectués (stérilisa-
tion, autres). Il faudra être adhérent, le 
montant de l’adhésion est de 10 euros. 
Pour davantage participer, il est pos-
sible d’être membre d’honneur.
D’autres actions (informations, organi-
sation de diverses manifestations pour 
étayer la trésorerie de l’association) 
pourront être mises en place.
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