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ÉDITO

Deux ans, depuis le 15 mars dernier, que nous avons été élus par les
Bageots pour conduire un programme
ambitieux pour notre commune, dans
la transparence, l'écoute des habitants
et la participation citoyenne.
En rupture avec les pratiques du passé,
nous avons mis en place des commissions ouvertes (Aménagement et environnement ; Vie associative, culture
et animation ; Enfance, jeunesse et
sports ; Administration générale), ainsi
que des supports de communication
nouveaux comme Le Petit Bageot (10
numéros en deux ans), l'application
PanneauPocket ou encore le compte
Instagram de la commune, qui compte
plus de 400 abonnés à ce jour.
Malheureusement, la Covid-19 ne
nous a pas permis de faire autant de
réunions publiques que nous l'aurions
souhaité, et nous espérons que les
conditions s'amélioreront suffisamment pour pouvoir vous rencontrer sur
tous nos projets, très prochainement.
La guerre qui fait rage aux portes de
l'Europe nous marque également profondément, et je tiens à remercier
personnellement tous les habitants
de la commune qui ont contribué activement à la collecte que nous avons
organisée les 9 et 12 mars derniers ;
mais aussi celles et ceux qui ont proposé d'héberger des réfugiés ukrainiens. Cet engagement de Bageots,
que nous saluons, participe à l'effort
mené dans le département de l'Aude
et au-delà dans toute la nation.
Vous trouverez plus en détail dans ce
numéro l'ensemble des actions que
nous continuons à mener, la projection
du film "Bages se raconte" réalisé par
Yannick Séguier, les travaux de la rue
Aimé-Césaire à Prat de Cest et dont les
plantations seront entreprises bientôt par nos employés communaux.
Mais aussi l'installation de conteneurs
enterrés rue Jean Moulin, et bien
d'autres choses à découvrir encore.
En ces temps troublés toute l'équipe
municipale se joint à moi pour espérer
le retour des "jours heureux".
Bien à vous,
Le Maire, Jean-Louis Rio

AMÉNAGEMENT ET
ENVIRONNEMENT
TRAVAUX

Route d’Estarac et Rue Aimé-Césaire :
Les travaux de la route d’Estarac sont
terminés dans la portion entre le pont
de l’autoroute et le raccordement à
la RD 6009. Ils valorisent les murs en
pierre sèche riverains de cette voie.
Les travaux de recalibrage de la rue
Aimé-Césaire sont terminés : parkings,
cheminement piétons et espaces à
planter participent à la revalorisation
de ce lotissement, à la baisse de la vitesse et à la cohabitation des mobilités
comme à la désimperméabilisation des
sols. Les plantations seront en partie
réalisées début avril par les employés
communaux. Une seconde partie de
plantation sera conduite en automne.
L’éclairage prévu sera livré en mai.
L’éclairage public : Le Syaden a commencé le diagnostic global, et nous
sommes dans l’attente d’une réunion
commune de travail.
Conteneurs enterrés avenue JeanMoulin : les travaux aboutissent à l’installation de conteneurs enfouis pour
les ordures ménagères, le tri verre et
papiers ainsi que plastique, en remplacement des conteneurs roulants et des
mobiliers qui leur étaient dédiés.
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Courant mai nous devrions recevoir
une nouvelle balançoire pour l’aire de
jeux de la Bascule. En parallèle, l’accès
plus commode au cimetière neuf se
concrétise.
Marquage de places de stationnements
et sens de circulation à Bages : un devis
est en cours pour une première tranche
de réalisation. Elle devrait se faire
courant juin et concerne les rues des
Anciens-Moulins, de l’Ancien-Puits, de
la Coronda et des Élysiques.

PROJET PASTORAL ET DÉBROUSSAILLEMENT

Nous continuons à prendre des
contacts pour faire aboutir un projet
pastoral. Une partie de la démarche
concerne les professionnels capables
de faire pâturer des troupeaux , en lien
avec le Grand Narbonne et le Parc Naturel Régional. L’autre partie porte sur
les obligations de débroussaillement.
Nous sommes en lien avec l’État (Direction Départementale des Territoires
et de la Mer) pour envisager la mise en
place d’un plan de débroussaillement.
Rappelons au passage que notre commune est particulièrement soumise
aux risques incendie et qu’à ce titre
tous les propriétaires se doivent d'entretenir leur parcelle, particulièrement
au regard de ce risque. Une rencontre
publique est envisagée dans le courant
du second semestre 2022.

ENVIRONNEMENT

Le travail des employés communaux
se déploie toujours entre entretien,
réfection et amélioration de la commune. Des bornes antistationnement
ont été façonnées et posées à Bages,
les toilettes publiques de La Rivière et
de Daudé vont bénéficier d’un « coup
de neuf », le bureau du secrétariat général de la mairie a été réaménagé...

Rappel : le beau temps arrive et les
propriétaires de piscines vont peut être
procéder au renouvellement de leur
eau de baignade. Cette eau ne peut
être rejetée dans le réseau des eaux
usées et des eaux vannes. Elle doit être
rejetée dans le réseau dédié aux eaux
de pluie. Sur la commune, une grande
partie de ce réseau est aérien et aboutit directement à l’étang. Il est conseillé
de rejeter des eaux qui n’ont pas été
chlorées depuis au moins 15 jours afin
de respecter au mieux l’équilibre des
milieux.
Ramassage en bord d'étang : compte
tenu des prévisions météorologiques
la matinée de ramassage des déchets

prévue le samedi 2 avril a dû être reportée. Nous vous tiendrons informés
par voie d'affichage et sur l'application
PanneauPocket de la nouvelle date
proposée pour cette action citoyenne
coorganisée par la commune de Bages
et Le Grand Narbonne.

VIE ASSOCIATIVE,
CULTURE ET
ANIMATION
VENTES SOLIDAIRES : le réseau IDEAL
spécialisé dans l’économie sociale et
solidaire tient sur la place Juin 1907
tous les 2e mercredi du mois, de 10h30
à 12h, un stand de légumes et de fruits
de saison. Ces productions résultent du
maraîchage conduit en insertion par
les animateurs de ce réseau. Il est accompagné d’un petit stand d’ouvrages
résultant du recyclage réalisé dans ce
même cadre de réinsertion.
MAISON DES ARTS :
L'exposition des peintures d'Alain Lambilliotte et des sculptures de Magdalena Kopacz, dont le vernissage a eu
lieu le 11 mars dernier en présence de
Monsieur le Sous-Préfet, Rémi Recio,
rencontre un franc succès. Il reste encore quelques jours, jusqu'au 14 avril,
pour découvrir les travaux de ces deux
artistes (du mercredi au dimanche de
15h à 19h).
"Bages se raconte" : après l'exposition
"Bages, reflets singuliers d'un village
méridional" et l'édition d'un ouvrage
toujours disponible à la vente, la Maison
des Arts et la commune ont poursuivi et
diversifié leurs actions culturelles tournées vers les habitants de Bages avec la
production, au cours de l'année 2021,
d'un film confié au réalisateur Yannick
Séguier assisté de Jean-Michel Clanet.
Ces derniers sont allés à la rencontre de
nombreux Bageois pour recueillir leurs
témoignages. Près de cent personnes
ont assisté à la première projection du
film proposée le 1er avril dernier à l'Espace Louis Daudé. Une autre projection
sera programmée dans le courant de
l'été, et des DVD seront également disponibles d'ici un mois environ à la Maison des Arts. Dans la continuité de ces
actions la commune soutient le projet
LUMEN qui rassemblera du 2 juillet au
28 août prochains les quatre galeries
de Bages autour du même thème de

la lumière. Tous les artistes résidant à
Bages et qui le souhaitent seront également associés à cet évènement avec
deux week-ends au cours desquels leur
atelier sera ouvert au public.
Du 22 avril au 26 mai la Maison des
Arts exposera les dessins et peintures
de Patricia Stheeman et de Carita Savolainen, autour du thème "Paysage(s)".
Le 10 juin à partir de 18h30, les élèves
des écoles de Bages et Prat-de-Cest
présenteront à la Maison des Arts leurs
travaux sur la thématique des "Traversées", résultat des ateliers menés
depuis leur visite de l'exposition proposée en partenariat avec le Parc Naturel
Régional en fin d'année 2021. L'exposition des travaux des enfants restera
visible les 11 et 12 juin de 15h à 19h.
Une première à la Maison des Arts !

ENFANCE, JEUNESSE,
SENIORS ET SPORTS
LE CENTRE DE LOISIRS accueillera à la
Maison pour Tous une exposition interactive autour des Droits de l'enfant
et des différences, intitulée "Moi et les
autres". Elle sera ouverte au public le
mercredi 8 juin de 13h30 à 16h. Le mercredi matin sera réservé aux enfants du
périscolaire et le jeudi 9 juin aux écoles
de Bages et de Prat-de-cest.
Le projet "Moi et les autres" a été créé
en 2015 par la fédération régionale des
MJC "ADL PACA" dans le cadre de l'exposition interactive "Non à la Haine".
"Moi et les autres" est un outil pédagogique à destination des 6-11 ans, sous
la forme d'une exposition et d'ateliers,
dans le but de favoriser de façon ludique
le vivre-ensemble. Il s'agit de 5 ateliers
conçus autour d'enjeux de développement de l'esprit critique via l'animation
de débats, la transmission d'outils et de
savoirs propres à la construction du regard que l'on pose sur le monde et de la
façon dont on souhaite l'habiter.
SENIORS : une session d'ateliers d'initiation à l'informatique sera proposée
par l'Espace Seniors du Département
de l'Aude du 26 avril au 14 juin, à raison de 3h par semaine à l'Espace Louis
Daudé. Destinée à 12 seniors de plus de
60 ans, la participation à ces 8 ateliers
nécessitera une inscription préalable
en mairie, ou par mail auprès d'Émilie
Éveillechien (e.eveillechien@bages.fr).
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UKRAINE : grand merci à tous les généreux donateurs qui ont permis de
livrer un camion entier à la protection civile qui s'est ensuite occupée,
en partenariat avec Le Grand Narbonne et le Département de l'Aude,
d'acheminer le tout vers la Pologne.

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
Nous sommes en train de préparer l'édition d'un numéro annuel du magazine
municipal Lo Bageot. Les personnes qui
souhaitent proposer un sujet ou des
informations relatives aux associations
(activités, agenda, etc.) sont priées de
contacter le service communication
(communication@bages.fr) au plus
tard le 24 avril.

ACTUS
Conseil municipal

à l'Espace Louis Daudé
Mardi 12 avril à 18h30

Commision Aménagement
et Environnement
à l’Espace Louis Daudé
Jeudi 14 avril à 18h00

Ventes solidaires à Bages

Place Juin 1907
Légumes et créations originales
Mercredi 13 avril à 10h30 à 11h45

Expositions

à la Maison des Arts
Jusqu'au 14 avril
Peintures d'Alain Lambilliotte et
sculptures de Magdalena Kopacz
Vernissage le 22 avril à 18h30
Paysage(s) : Patricia Stheeman
et Carita Savolainen
Vernissage le 10 juin à 18h30
Travaux des élèves des écoles de
Bages et Prat-de-Cest sur la thématique des "Traversées"

Ateliers informatique Seniors
à l'Espace Louis Daudé

Limités à 12 personnes âgées de
plus de 60 ans, inscription préalable
en mairie. Tous les mardis de 9h00
à 12h00 : 26 avril, 3 mai, 10 mai, 17
mai, 24 mai, 31 mai, 7 juin, 14 juin.

