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Voici l’hiver qui arrive et avec lui à
défaut de son beau manteau blanc,
son cortège d’évènements inhérents à
la fin d’année.
La cérémonie du 11 Novembre organisée par les Anciens Combattants et la
commune a suscité beaucoup d’émotion, notamment grâce à la chorale
Cant’al Vent, aux enfants des CM1/
CM2, et à la présence des enseignants,
parents et habitants. Respect et gratitude ont ainsi été exprimés pour ceux
qui se sont battus et ont donné leur vie
pour sauvegarder notre liberté.
Le 17 Décembre en fin d’après midi, le
Père Noël viendra à Bages en calèche
(Cf. programme au verso). Les enfants
sont invités à le suivre dans les rues du
village jusqu’à La Rivière, et à partager
avec leurs parents et tous les habitants
chocolat et vin chauds. Espérons que
le temps nous permettra de lancer le
feu d’artifice qui clôturera cette soirée.
La traditionnelle cérémonie des vœux
est prévue pour cette année le 14 janvier 2022 à l’Espace Daudé. Celle de
l’année 2023 se déroulera à Prat-deCest, permettant ainsi alternativement
pour tous les habitants de connaître et
fréquenter les différents lieux de vie et
de montrer l’unité de notre commune .
Cette fin d’année sera riche de travaux
et études engagés, vous en trouverez
le détail dans les pages suivantes.
Il me reste à vous souhaiter à toutes
et tous de passer d’excellentes fêtes
de fin d’année, en espérant que cette
cinquième vague de Coronavirus nous
laissera du répit! Au plaisir de vous
retrouver le 14 Janvier prochain à la
cérémonie des voeux!
Bien à vous,
Le Maire, Jean-Louis Rio

AMÉNAGEMENT ET
ENVIRONNEMENT
TRAVAUX

Route d’Estarac et Rue Aimé Césaire :
La première réunion de coordination a
eu lieu avec le bureau d’étude GAXIEU,
l’entreprise COLAS chargée des travaux
de voirie et l’entreprise SPIE chargée de

l’éclairage. Le nettoiement préalable au
chantier de la route d’Estarac est réalisé par les employés communaux.
Le plus gros des travaux s’enclenchera
au mois de Janvier pour aboutir au mois
d’Avril. Vous serez avertis en temps et
heure au moment de la réalisation des
enrobés car c’est le seul moment où il y
aura une restriction d’usage.
Traversée piétonne de la RD 6009 : la
reprise des signalisations en sol, passages cloutés et signalement du ralentisseur est enfin réalisée.
Éclairage public : l’hiver arrivant les
dysfonctionnements des appareils
demandent des interventions rapides :
agents communaux et entreprise SPIE
se relayent pour réparer au plus vite. Il
demeure toutefois des «points noirs»
particulièrement sur la commande du
matériel de mâts. La rupture d’approvisionnement explique le manque de
réactivité à certains endroits.
Les employés communaux ont livré
pour les fêtes de la Toussaint un accès réaménagé au cimetière vieux de
Bages. il est prévu de faire de même
pour l’accès au cimetière neuf. Il est
également prévu pour l’année à venir,
un marquage des emplacements des
concessions qui ne sont pas encore
aménagés. Ils s'impliquent également
dans l’amélioration de l’aire de jeux
de La Bascule à Bages, avec la pose de
ganivelles pour éviter l’intrusion des
chiens dans cet espace.

EMBELLISSEMENT

Des travaux de plantations sont prévus
cette fin d’année :
- aux Pesquis avec les habitants volontaires. Une matinée de plantation est
prévue le samedi 11 décembre à partir
de 10 heures. Ces travaux se réaliseront
après plusieurs moments d’échanges et
de réflexion participative sous la houlette de Juliette Carré et de sa consoeur
architecte Pauline van Leeuwen du
CAUE 11 (Conseil Architecture Urbanisme Environnement).
- avec les employés communaux pour
compléter les espaces fleuris l’hiver
dernier.
- avec le Lycée LACROIX dans le cadre
d’une action avec le Grand Narbonne
pour des plantations d’arbres à Bages
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et à Prat-de-Cest. Tous ces embellissements impliquent la participation de
nos employés.

ÉTUDE DE «LA RIVIÈRE»

Le travail plus précis de définition de
certaines actions s’est engagé:
- discussion avec les services du département pour le traitement de la route
départementale et pour coordonner
les phases de réalisation.
- échanges avec les pêcheurs et leurs
représentants pour organiser leurs
lieux de travail à l’horizon des différentes phases du projet.
- échanges avec les usagers des sports
nautiques ...
Les premiers dossiers de subvention
sont déposés auprès de l’État et du
grand Narbonne, d’autres sources de
financement sont à confirmer.
L’année 2022 sera l’année des «études»
de conception et de mise en place de
la convention de concession avec l’État
pour le Domaine Public Maritime.

ÉTUDE PLAN DE CIRCULATION

Pour passer en phase de réalisation dès
2022, est programmée une réunion de
travail permettant l’organisation et la
définition des actions à venir.

AUTRES ACTIONS à Bages :

La réflexion conduite avec le Grand
Narbonne et ses partenaires (CAUE,
SMMAR, DDTM entre autres...) sur le
cœur ancien de Bages, a été présentée aux élus le 23 novembre. Elle fait
suite à un diagnostic «en marchant» du
8 octobre et donne une vision globale
des thèmes à aborder pour valoriser et
améliorer le village. Ce diagnostic est
affiché à l’accueil de la mairie sous la
forme d’un panneau synthétique.

ACTIONS MURS PIERRE SÈCHE

Les chantiers de formation de professionnels ont permis d’aboutir à la
réhabilitation engagée sur la piste cyclable entre Bages et Les Pesquis début novembre. Du 14 au 16 décembre
un stage de bénévoles est programmé
avec le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. Inscription
auprès de Fanchon RICHART par mail :
f.richart@pnrnm.fr

OPÉRATION PINS DE NOËL :

La commune adhère à l’opération lancée par le Parc naturel pour mettre
à disposition gratuitement des pins
d’Alep prélevés dans les milieux naturels. Il s’agit de participer ainsi à la
réouverture des milieux naturels que
cette variété de pins envahit. À partir
du 16 décembre, les pins seront mis à
disposition devant le hangar des «cantonniers». Il faudra les rapporter au
même endroit car ils seront broyés et
utilisés dans les aménagements à venir.

DÉCHETS VERTS, ENCOMBRANTS
L’année prochaine sera une année de
changement avec la suppression de ce
service qui coûte à chacun d’entre nous
et mobilise l’équivalent d’une semaine
de travail par mois pour un employé
communal.
Pourquoi cela coûte-t-il à nous tous ?
Parce que nous payons tous au Grand
Narbonne avec la taxe aux ordures ménagères le traitement gratuit de nos
végétaux et de nos encombrants en décharge lorsque nous les apportons. Par
contre, lorsque la commune apporte
les déchets collectés les 1er et 2e mardis de chaque mois, le Grand Narbonne
facture au poids ces déchets à la mairie.
Nous payons donc ainsi indirectement
deux fois le service!
La décharge située route de Lunes
est ouverte tous les jours du lundi au
dimanche de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30. Contact : 04 68 90 63 41.

VIE ASSOCIATIVE,
CULTURE ET ANIMATION
TÉLÉTHON 2021

En plus de la randonnée de l'amitié
organisée le 4 décembre entre La Nautique et Peyriac-de-Mer avec une halte
et une collation offerte à Bages, la mairie propose cette année encore au secrétariat une urne destinée à recueillir
vos dons en faveur de l'association du
Téléthon. Les dons en ligne sont également possibles à partir d'un lien accessible depuis le site internet et le PanneauPocket de la commune.

NOËL À BAGES (programme)

La commune célèbrera Noël le vendredi 17 décembre. Dès 17h, distribution
des lampions à l'Espace Louis Daudé. À
partir de 17h30, passage du Père Noël
en calèche : rue de la Couronda, rue
des Élysiques, rue des Anciens Moulins,

place Juin 1907, rue de l'Ancien Puits,
avenue Jean Moulin, rue de la Rivière ;
vers 18h30 : arrivée au Boulodrome,
suivie d'une séance photo avec le Père
Noël. Chocolat chaud, vin chaud et
châtaignes grillées seront offerts par la
municipalité, ainsi qu'un feu d'artifice
déclenché par le Père Noël.

RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE

La Boule Bageoise envisage d'organiser le traditionnel réveillon de la SaintSylvestre à l'Espace Louis Daudé, sous
réserve toutefois, compte tenu de la situation sanitaire, de pouvoir réunir un
minimum de 100 personnes.

MAISON DES ARTS

- L’exposition « Les Traversées » en cours
est proposée en partenariat avec le Parc
naturel. Les artistes nous entraînent
chacun sur l’une des nombreuses voies
qui traversent notre paysage : sentiers
des Corbières (Marc Médevielle), ligne
de chemin de fer (Jürgen Schilling) et
autoroute A9 (Kristof Guez). Une visite
a été organisée le 19 novembre dernier
avec les élèves de la classe d’Isabelle
Cresson (Prat-de-Cest), et en partenariat avec l’association L’Etangd’Art un
travail est initié avec les classes de la
commune à partir de la thématique des
Traversées. Les productions des élèves
feront l’objet d’une exposition à la Maison des Arts le premier week-end du
mois de juin. Le 10 décembre prochain
la Maison des Arts recevra les élèves
du collège de Sigean. L'exposition « Les
Traversées » reste visible jusqu’au 16
décembre du mercredi au dimanche de
15h à 19h. Le catalogue de l’exposition
édité par le PNRNM est proposé au prix
de 14 €.
- La Maison des Arts commencera l'année 2022 avec une exposition qui rendra hommage au peintre Jean Mathès
(du 14 janvier au 3 février), figure locale et artiste historique de notre galerie municipale. Il était prévu d'exposer
en même temps le travail de Gérard
Cabos, autre artiste local incontournable disparu lui aussi juste avant l'ère
des confinements, mais les réserves
émises par les ayants-droits nous ont
contraints à renoncer à ce projet.
Suivra, du 11 février au 3 mars, une
exposition des travaux des élèves de
l’École d’Arts Plastiques du Grand Narbonne et de L’Atelier de la Falaise.
- Le film sur Bages confié au réalisateur
Yannick Séguier entre dans la dernière
phase de montage. Une projection sera
programmée pour le mois de février.
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- Pour ce Noël 2021 il est encore temps
d’offrir le livre Bages : reflets singuliers
d’un village méridional, disponible à la
vente au prix de 15 € (au lieu de 19 €) à
la Maison des Arts et la l’Agence Postale
Communale (mairie).

ENFANCE, JEUNESSE,
SENIORS ET SPORTS
- L'opération lancée par la municipalité pour soutenir l'AFDAIM a permis la
vente de 79 brioches, soit 474 euros
reversés à l'association.
- La distribution des colis de Noël offerts
par la mairie aux séniors bénéficiaires
est prévue le vendredi 17 décembre.

ACTUS
Les réunions indiquées ci-dessous
sont soumises aux restrictions,
normes de distanciation et de respect des gestes barrières en vigueur,
et les dates restent susceptibles de
modifications en fonction des décisions gouvernementales.

Conseil municipal

au Foyer de Prat-de-Cest
Mercredi 8 décembre à 18h30

Passage du Père Noël

Vendredi 17 décembre 2021
(voir détails ci-contre)

Réveillon de la St Sylvestre
à l'Espace Louis Daudé
Vendredi 31 décembre 2021
avec La Boule Bageoise

Vœux de la municipalité
à l'Espace Louis Daudé
Vendredi 14 janvier à 18h30

Vernissage d'exposition
à la Maison des Arts
Samedi 15 janvier à 18h00
Hommage à Jean Mathès

Commision Aménagement
et Environnement
à l’Espace Louis Daudé
Jeudi 3 février à 18h00

APPEL : la section Union Natio-

nale de Combattants de Bages
invite toutes les personnes ayant
porté l'uniforme à la rejoindre pour
renforcer les effectifs.

