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L'été tant attendu est arrivé plus tôt que
prévu, avec des températures très élevées
pour un mois de juin. À Bages depuis longtemps, la période estivale est synonyme
de fêtes, mises à part ces deux années que
nous venons de vivre, marquées par cette
pandémie. Vous trouverez donc dans ce
numéro qui ouvre l'été toutes les manifestations prévues sur notre belle commune,
organisées par la municipalité, les associations et les commerçants. En collaboration
avec les galeries d'art de la commune nous
organisons la manifestation LUMEN, dont
vous avez pu voir déjà des �uvres dans
la nature. Nous espérons vivement vous
retrouver tout au long de l'été.
Côté travaux la rue des Élysiques a été mise
en sens unique de circulation. Les places de
stationnement étant matérialisées au sol
nous rappelons aux riverains et usagers
que ces marquages doivent être respectés,
et que stationner devant un accès garage
n'est pas autorisé par le code de la route.
Pour compléter ces travaux deux plateaux
surélevés seront réalisés à l'automne sur
les parties haute et basse de la rue des Élysiques, pour la sécurité de tous dans ces
zones limitées à 20 km/h.
Nous venons de délibérer le 29 juin pour
que l'Établissement Public Foncier d'Occitanie rétrocède les terrains dits de "La
Condamine", dont la déclaration d'utilité
publique a été abrogée par le Préfet, mettant ainsi un terme définitif au projet acté
par l'ancienne municipalité, au profit d'une
opération beaucoup moins dense, respectant les secteurs environnants, le SCOT et
le PLU de la commune. Le travail avec le
propriétaire et son aménageur va pouvoir
commencer et nous présenterons en réunion publique, dans le courant du dernier
trimestre de l'année, le fruit de ce travail.
Dans le cadre du projet d'aménagement
de la Rivière et la réalisation de parkings
aux entrées du village nous avons le plaisir
de conclure un accord amiable avec deux
propriétaires qui ont placé l'intérêt public
au-dessus de leur intérêt particulier, pour le
bien de leur commune, et nous leur adressons nos plus sincères remerciements.
Un travail important a été déjà accompli,
mais beaucoup reste à faire.
Bel été à toutes et tous, et rendez-vous à
l'occasion des prochaines manifestations.
Bien à vous,
Le Maire, Jean-Louis Rio

AMÉNAGEMENT ET
ENVIRONNEMENT
TRAVAUX

Rue Aimé Césaire : l’éclairage est posé,
la réception des travaux est en cours.
Les employés municipaux finiront les
plantations à l’automne. Pour cet été
leur travail porte sur la protection des
végataux et des espaces à planter avec
du broyat de bois...et l’arrosage lorsque
c’est nécessaire. Des affichettes ont été
posées synthétisant les végétaux méditerranéens plantés.
L’éclairage public : Le diagnostic du Syaden devrait être présenté en commune
fin juillet, informations à venir!
Beaucoup de travail pour les employés
communaux ce printemps : la végétation a été exubérante : les fauches et
tontes ont été nombreuses. La fontaine
de Bages est remise en route comme
chaque été. Les toilettes publiques
devraient être terminées début juillet.
L’accès au cimetière neuf de Bages est
terminé. À Prat-de-Cest autour du terrain de jeux, des reprises sur les écoulements des eaux pluviales dans le fossé
ont été réalisées, permettant aussi de
reprendre les sols du site dans la perspecticve de l’aménagement de terrains
de boules.
Les conteneurs enterrés de l’avenue
Jean Moulin sont en fonction.
Le marquage des places de stationnements et des sens de circulation à
Bages sont réalisés avec l’entreprise
Signaux Girod, rue des Anciens Moulins, de l’Ancien Puits, de la Corounda
et des Elysiques. L’aménagement de
«stop» permet de réduire la vitesse et
de rendre plus sûrs les carrefours aménagés. Nous continuerons ces interventions à l’automne.

PROJET PASTORAL ET DÉBROUSSAILLEMENT

Nous travaillons à des prises 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 PNR.
L’autre partie porte sur les obligations
de débroussaillement. Nous sommes
en lien avec l’État (Direction Départementale des Territoires et de la Mer)
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pour envisager la mise en place d’un
plan communal de débroussaillement.
Rappelons au passage que notre commune est particulièrement soumise aux
risques incendie et qu’à ce titre tous les
propriétaires doivent l’entretien de leur
parcelle, particulièrement au regard de
ce risque. Une rencontre publique est
envisagée dans le courant du second
semestre.

ACTION FAÇADE RUE DE LA
RIVIERE : cette action entreprise avec

le Grand Narbonne concerne les façades des bâtiments situés dans le périmètre de la Rivière (renseignement en
mairie). Pour le moment, 10 propriétaires ont contacté le Grand Narbonne
gestionnaire de la démarche et 3 rendez-vous sont pris afin de faire le point
des travaux sur place et de constiruer
ainsi une des étapes du dossier!

ENVIRONNEMENT

Nous n’avons pas pu procéder au ramassage collectif de déchets prévu en
avril pour cause d’intempérie. Nous
avons donc prévu de nous associer au
WORLD CLEAN UP DAY le 17 septembre
prochain, en lien avec Peyriac-de-Mer
pour reconduire une belle action de
collecte. La récupération des pneus
rassemblés lors des dernières collectes
est en négociation avec le Grand Narbonne. Les épaves de bateaux pour lesquelles nous avons sollicité le recyclage
devraient être prochainement emportées. Un rapprochement avec le lycée
Martin Luther KING (dont nous accueillons un stagiaire au sein des services
techniques) est en cours. Il est envisagé
de travailler soit sur des plantations,
soit sur un aménagement de sentier,
soit sur des actions ponctuelles : pins
de Noël, débroussaillage...

La commission aménagement
environnement :

Elle continue à se réunir et conduit plusieurs actions :
- réflexion sur le fleurissement et la
plantation d’arbres à Bages, avec une
visite de repérage des rues et façades
méritant du fleurissement au cours du
mois de mai. Le repérage sur le reste du
village devrait se poursuivre en juillet.
Une réunion de présentation est prévue courant septembre.
- une action de nettoyage autour du la-

voir de Bajolles a eu lieu le 18 juin
- des actions d’entretien sur les
chemins, tant sur la végétation que sur
la reprise des eaux de ruissellement
sont en cours de réflexion...
- à l’automne le réaménagement et
la réhabilitation de la barque du lotissement du Pêcheurs devraient être
entrepris.

Le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée
entreprend la révision de sa charte et
mène ainsi plusieurs actions de bilan
et de prospective. Il continue à gérer
les espaces naturels que sont l’étang
et plusiuers sites remarquables des
communes impliquées. À ce titre, des
actions culturelles et d’animation sont
conduites dont le programme est disponible sur le site du PNR mais aussi en
papier en mairie. Sur l’état de l’étang
plusieurs promeneurs ont été alertés
au printemps par la présence d’algues.
Les techniciens du Parc nous ont répondu à ce sujet. «Le développement de la
végétation lagunaire et notamment des
algues vertes est un phénomène naturel qui se produit chaque printemps
avec l’augmentation des températures
et de l’ensoleillement. Cette observation n’est donc pas une conséquence
de la pollution de l’eau par les pesticides ou d’autres contaminants.
Cependant ce phénomène est accentué
par les apports d’azote et de phosphore
que charrie l’eau douce qui alimente
la lagune. L’excès de nutriments dans
l’eau contribue ainsi au développement
accrue d’algues vertes opportunistes
printanières. Les précipitations importantes ce printemps peuvent expliquer
des apports plus importants de nutriments à l’étang cette année par rapport
aux années précédentes. Les grosses
chaleurs des derniers jours ont également pu favoriser un phénomène de
bloom sur les zones photiques. La mauvaise odeur provient du dégagement de
sulfure d’hydrogène issu de la dégradation de la matière organique dans l’eau.
Ce phénomène reste normalement
cantonné aux bordures d’étang où l’eau
est plus chaude, se renouvelle peu et se
réoxygène moins vite. Ces observations
sont donc a priori des phénomènes
de bordure provenant des conditions
météorologiques qui ont davantage
favorisé leur développement cette année. Ces phénomènes très localisés ne
reflètent donc pas à l’heure actuelle et
à la connaissance du PNR une dégradation généralisée de l’étang de Bages-

Sigean. Les suivis institutionnels de
l’Ifremer sur les 3 mois estivaux prochains nous permettront de suivre de
façon plus fine l’évolution éventuelle
des paramètres (azote et phosphore)
responsables de ces phénomènes. En
outre, le parc veille également à l’observation du milieu et de la qualité de
l’eau via ses suivis du développement
de la végétation lagunaire dans l’étang
de Bages-Sigean. Ces suivis permettent
de prévenir toute dégradation du
milieu. Un point de la situation sera fait
lorsque le PNR aura réalisé les suivis
PNR juin à octobre 2022.»
Les murs en pierre sèche : Le Conseil
Départemental et le PNR ont conduit
dans le cadre de l’amélioration des entrées de villes autour de la RD 6009, la
réfection d’un mur en pierre sèche à
l’entrée sud de Prat-de-Cest grâce au
savoir-faire des muraillers. Ils sont encore intervenus en juin près des Monadières sur la reprise des murs. Ces chantiers se finiront au dernier semestre.

VIE ASSOCIATIVE,
CULTURE ET
ANIMATION
VENTES SOLIDAIRES : Le réseau IDEAL
spécialisé dans l’économie sociale et
solidaire n’a pas pu tenir le stand de légumes des mois de mai et de juin par
manque de légumes produits. Un stand
de légumes et fruits de saison reviendra sur la place Juin 1907 le 13 juillet
(2e mercredi du mois) de 10h30 à 12h.
MAISON DES ARTS : L'exposition proposée du 22 avril au 29 mai derniers,
avec les ɶuvres de Patricia Stheeman
et Carita Savolainen, a rencontré un vif
succès avec 998 visiteurs enregistrés.
"Bages se raconte" : les DVD du film
sur Bages réalisé par Yannick Séguier
sont enfin disponibles à la vente à la
Maison des Arts au prix de 5 euros. Les
personnes qui ont participé se verront
offrir un exemplaire par la municipalité.
LUMEN :
Du 01 juillet au 28 août, découvrez
LUMEN, un projet ambitieux des quatre
galeries de Bages pour de la lumière
pleins les yeux ! La Maison des Arts,
L’étangd’Art, Latuvu et NullepArt exposeront, avec le soutien de la mairie,
dans leur galerie des artistes internationaux, nationaux et régionaux qui
ont travaillé sur le thème de la lumière.
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Un parcours dans les quatre galeries
de Bages et d'Estarac vous sera proposé, complété d'installations en pleine
nature, en cohabitation parfaite avec
nos étangs et garrigues.
Pendant deux week-ends (début juillet
et mi-août), les artistes résidant ou travaillant à Bages ouvriront leur atelier
pour vous faire découvrir différentes
approches artistiques. Au programme :
vernissages, conférences, visites guidées, œuvres In Situ, performances,
nocturnes d'ateliers d'artistes, cinéma
en plein air... Pour plus d'informations,
vous pouvez vous rendre sur le site
www.artbages.fr

ENFANCE, JEUNESSE,
SENIORS ET SPORTS
EXPOSITION : Début juin, les élèves des
écoles de Bages et Prat-de-Cest présentaient à la Maison des Arts les travaux
réalisés tout au long de l'année grâce
aux interventions des animatrices de
L'Étangd'Art dans toutes les classes.
Le vernissage fut un véritable moment
d'émotion et de partage dans l'ancien
presbytère devenu lieu de rencontre
des enfants, parents et grands-parents,
élus et habitants de Bages. Après un
week-end d'ouverture au public cette
exposition a encore fait l'objet de
visites par les élèves le lundi, accompagnés de leurs enseignantes prêtes
à reconduire l'expérience l'année prochaine tellement cette valorisation des
travaux des enfants a été appréciée de
tous. La Maison des Arts envisage de
réserver dans sa programmation 2023
une période plus longue d'exposition.
ÉCOLE :
Les traditionnelles fêtes de fin d'année
se sont déroulées dans les écoles de Bages et de Prat-de-Cest avec deux beaux
spectacles proposés par les élèves et
les enseignantes.
Les élèves de CM1 et CM2 ont pu bénéficier le 29 juin d'une après-midi d'initiation et de découverte de la planche à
voile, ainsi que de quelques jeux, canoé
et paddle dans le port. Un succès!
Après huit années au cours desquelles
elle a pris en charge les enfants de la
classe Maternelle, Isabelle Eck effectuera sa prochaine rentrée au collège
Victor Hugo à Narbonne auprès des
élèves de SEGPA. Nous lui souhaitons
une belle poursuite dans ce nouveau
choix de carrière.

AGENDA DE L'ÉTÉ
À Bages et Prat-de-Cest
Juillet
Du 1er au 3 juillet, ateliers d'artistes ouverts tous les
soirs à Bages et Estarac, 17h - 21h (www.artbages.fr)
2 juillet de 15h à 18h, Espace Daudé : Kermesse (Cf. verso)
2 juillet de 11h à 21h : Galeries d'art en fête
- lancement de LUMEN et des expositions dès 11h
- apéritif offert et concert musical sur la place dès 12h
- performance de l'artiste J. Peerna à 16h, bord d'étang
- lecture de textes d'Éric Chevillard (Zoologiques) par Julie Delarme et Christophe Brault, Maison des Arts à 18h
Du 3 au 30 juillet :
- Visites-découvertes de Bages, "Arts, Histoire et
Patrimoine" tous les vendredis et samedis à 16h (1h)
- Visites-rando Bages > Estarac, Sculptures / Nature (1h30)
Visites gratuites : annie@artbages.fr
7 juillet en soirée, sur la place Juin 1907
Concert IRIWAN (MC Burger / Les Jardins de Bages)
8 juillet à 20h, Espace Daudé, Cinéma en plein air
9 juillet à 19h, Fête du comité d'animation à Prat-de-Cest
avec animation musicale
13 juillet de midi à minuit, Fête, animations, repas et feu
d'artifice au Boulodrome (Cf. détails au verso)
21 juillet en soirée, sur la place Juin 1907
Concert Machino & Potos (MC Burger / Les Jardins de Bages)
22 juillet à 18h, à L'Étangd'Art, conférence-projection
de Michel Dufour : "De l'ombre à la lumière ou
comment les peintres ont éclairé leur tableau".
22 juillet à 18h, au Foyer de Prat-de-Cest, rencontre et
signature avec Jean-Pierre Grotti : Le Temps des Vendanges
Du 25 au 29 juillet de 9h à 13h, à Latuvu, Ateliers verre
"Vitraux Mondriaan" et "Atelier coquelicots"
29 juillet à 18h, à Latuvu, conférence de Grégory Moulin,
Maître Verrier : "Le verre dans l'art contemporain"
30 juillet à 19h, à Nullep'Art (Estarac), Concert
"Googbye Jupiter" : piano, violon et violoncelle

Août
Du 5 au 27 août :
- Visites-découvertes de Bages, "Arts, Histoire et
Patrimoine" tous les vendredis et samedis à 16h
(gratuit, 1h, annie@artbages.fr)
- Visites-randonnées de Bages à Estarac, Sculptures et
Nature (gratuit, 1h30, annie@artbages.fr)
4 août en soirée, sur la place Juin 1907
Concert Yasmine Lagh (MC Burger / Les Jardins de Bages)
5 août à 19h, Espace Daudé, Cinéma en plein air
Du 12 au 14 août, ateliers d'artistes ouverts tous les soirs
à Bages et Estarac, 17h - 21h (www.artbages.fr)
14 août à 19h, Sardinade au Boulodrome
organisée par La Boule Bageoise
18 août en soirée, sur la place Juin 1907
Concert ADVITAM (MC Burger / Les Jardins de Bages)
19 août à 21h30, sur la terrasse de la Maison des Arts
Projection en plein air du film "Bages se raconte"
20 août à 19h, Fête du comité d'animation à Prat-de-Cest
avec animation musicale
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FÊTE DU 13 JUILLET 2022
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Au Boulodrome de Bages
à partir de

Struture gonflable et Jeux en bois *

12h00

Vente de boissons et Restauration
Paëlla au feu de bois avec MC Burger, buvette avec
La Boule Bageoise et délices sucrés avec Bages en Fête

Repas assuré par Le Portanel
Menus adulte (15€) et enfant (8€) **

Tian d’aubergines et salade aux légumes du moment
Fricassée de canard à l’orange / Chou à la mousse pralinée
et crème chantilly / Vins des Caves Rocbère et café inclus

réservations du 5 au 10 juillet au 04 68 42 81 66
de 10h30 à 12h00 et de 18h00 à 19h30

à partir de

19h00

Animation musicale DJ avec ÉOLE *
à partir de

22h00

Retraite aux flambeaux *
Feu d’artifice *

en bord d’étang

Maison
des Arts
de Bages

Exposition à la Maison des Arts de Bages du 2 juillet au 28 août 2022
8, rue des Remparts 11100 Bages - 04 68 42 81 76 - maisondesarts@bages.fr
Ouverture du mercredi au dimanche de 15h à 19h, ou sur RDV. Entrée libre.

à partir de

23h00

IPS / Ne pas jeter sur la voie publique
* Animations (jeux, DJ, flambeaux, feu d’artifice) offertes par la commune.
** Les prix des menus adulte et enfant incluent la participation de la commune.

