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Alors que l’été laisse lentement place
à l’automne, revenons sur les faits
marquants de cet été qui fut un été
chaud à tous les sens du terme. Les
températures que nous avons supportées ont été très élevées durant une
longue période, sans aucune précipitation. Nul doute que ce changement
climatique va impacter notre quotidien à long terme. Nos modes vie, de
transport, ainsi que notre attitude à
l'égard de l’environnement en général
vont devoir évoluer pour s’adapter à
cette transition écologique et énergétique. Notre commune n’y échappera
pas, et l’équipe municipale réfléchit et
envisage des changements notables,
comme l’extinction de l’éclairage
public la nuit par exemple.
Mais notre été a également été placé
sous le signe d'une convivialité retrouvée avec fêtes, concerts, expositions et
culture avec la biennale LUMEN qui a
rencontré un vif succès, tant auprès de
notre population que des nombreux
visiteurs venus profiter de notre si pittoresque et chère commune.
Vous trouverez dans ce Petit Bageot
un retour en images sur ces manifestations : le traditionnel 14 juillet mais
aussi la fameuse Sardinade organisée
par La Boule Bageoise, et le non moins
incontournable repas de fin d’été du
Comité d’animation de Prat de Cest,
sans oublier les concerts proposés sur
la place Juin 1907 par nos restaurateurs, Les Jardins de Bages et MC Burger, avec un très grand succès.
Mais votre équipe municipale ne s'est
pas contentée de faire la fête, elle a
beaucoup travaillé aussi, et cette édition vous en rendra compte également.
Enfin, le mois de septembre c'est la
reprise du chemin des classes, que les
élus ont accompagnée d’un petit mot
à l'attention des écoliers, des enseignants et du personnel communal
dédié. Le fait notable de cette rentrée est le retour à la pleine capacité
d’accueil pour la cantine puisque le
départ de la classe UEMA pour Narbonne-Plage nous permet d’accueillir
tous les enfants sans exception.
Bien à vous,
Le Maire, Jean-Louis Rio

AMÉNAGEMENT ET
ENVIRONNEMENT
TRAVAUX

Le fleurissement, la désimperméabilisation des sols : la sécheresse de l’été
est rude pour tous et nous avons à faire
un bilan sur tous les travaux de plantations réalisés avec les employés municipaux depuis quelque temps. Cela est
nécessaire pour bien finir les travaux
de la rue Aimé-Césaire, pour épauler
la commission fleurissement du village
qui s’investit en vue d'embellir le village
de Bages.
Nous avons généralement fait des
choix de végétaux rustiques et adaptés au climat méditerranéen, et nous
avons promu la plantation de fruitiers,
notamment avec le lycée Louise Michel
au printemps dernier.
Des plantations sont prévues cet automne, avec la commission fleurissement et avec les élèves du lycée Martin
Luther King qui vont réfléchir et ɶuvrer
à l’embellissement du parking Rigail.
À propos de l'éclairage public, le
SYADEN a rendu son diagnostic le 28
juillet dernier et nous avons plusieurs
chantiers qui se présentent à nous :
- un chantier de recherches d’économie
et de protection de la biodiversité en
nous interrogeant sur la durée et l’intensité de l’éclairage nocturne. À ce sujet une soirée particulière est programmée dans le cadre de la manifestation
«jour de la nuit» le 15 octobre prochain
en partenariat avec le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée et avec les astronomes amateurs
de Bize-Minervois. À cette occasion
nous éteindrons l’éclairage public pour
mieux observer les étoiles, en espérant
que le ciel sera clément.
- un chantier de renouvellement du
parc d’éclairage existant (190 luminaires sur les 264 existants) pour des
raisons d’obsolescence, de mise aux
normes et de type d’éclairage. Voilà
une obligation et un héritage dont nous
ne pouvions mesurer l’importance et
l'urgence avant notre élection...
Projet de La Rivière : nous avons mandaté un géomètre pour entreprendre le
relevé des espaces situés sous la falaise
à Bages afin de lancer la conception
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plus précise et la réalisation du «Chaucidou» (chaussée acceptant les mobilités douces et la circulation voiture)
prévu dans le projet de La Rivière. Cet
aménagement en lien avec le Conseil
départemental devrait se mettre en
place fin 2022 / début 2023.
Aménagement du cœur du village :
dans le cadre du plan de circulation,
nous avons prévu la reprise des sols de
lieux de contact importants entre piétons et voitures dans le village (carrefour en haut de l’Aiguille et carrefour de
la Bascule). Les concepteurs planchent
sur des propositions dont nous aurons
l’occasion de reparler lorsqu’elles seront plus abouties. L’objectif serait de
les réaliser 1er semestre 2023.
Restructuration des équipes techniques : un employé prendra sa retraite
bien méritée en cette fin d’année, et un
autre envisage de faire valoir les droits
qui lui reviennent également d’ici un
an. Pour anticiper cela, une réorganisation s'impose :
- une équipe dédiée aux travaux liés à
l’environnement, sous la direction de
d'un agent titulaire avec l’aide d’un apprenti ;
- une équipe dédiée aux travaux de
maçonnerie et du bâtiment, sous la direction d'un autre agent titulaire, avec
l’aide là encore d'un jeune apprenti.
L'un de nos employés aux services techniques sera désormais voué à la vérification du stationnement, aux questions
d’incivilité, ainsi qu'au repérage des
problématiques diverses liées tant à
l’environnement qu’au bâtiment. Mais
tous pourront être amenés à travailler
de concert sur des actions spécifiques.
Projet pastoral et débroussaillage :
nous continuons notre travail de
contact et de repérage comme évoqué
dans Le Petit Bageot n°11. Une réunion
fin 2022 devrait faire le point quant
aux obligations de débroussaillage, la
période propice étant d'octobre à mars.
Action façades rue de La Rivière : des
visites continuent à s’organiser et des
dossiers sont déjà en cours. Nous vous
invitons à vous renseigner auprès de la
mairie.
[Suite page 4 ]

RETOUR EN IMAGES SUR LES ÉVÈNE
LUMEN, première biennale d'art contemporain portée par les quatre galeries
d'art du village (Maison des Arts, L'Étangd’Art, Latuvu et NullepArt) avec le
soutien de la municipalité, a lancé les festivités d'été dès le 2 juillet avec une
programmation ambitieuse jusqu'au 28 août : expositions ; ɶuvres in situ dans
le village et dans la nature ; visites commentées avec un parcours-découverte
"Art, histoire et patrimoine" et un autre "Randonnée sculptures et nature",
assurées par une guide entièrement dévouée ; week-ends d'ouverture des
ateliers d'artistes installés à Bages ; conférences ; projections en plein air ;
performances ; ateliers pratiques ; etc. Bilan très positif, avec de belles perspectives et une véritable opportunité, pour tous les habitants et amoureux de
Bages, de mettre en valeur non seulement les galeries et artistes locaux mais
aussi la beauté et le patrimoine de notre village.

Les soirées du Comité d'animation de Prat de Cest
sont réputées pour leur caractère festif et gastronomique à la fois. Après un premier repas avec animation
musicale le 9 juillet, les habitués se sont retrouvés le
20 août autour d'un rougail de seiches concocté par
l'équipe de cuisinières. L'ambiance a été assurée par
un groupe incontournable de la scène audoise : ACC
RockBières. Huit musiciens déjantés à "l'appellation
Corbières contrôlée", qui mêlent leurs influences punk
rock aux sons de la variété des années 80, et offrent un
show détonnant avec des déguisements excentriques.
Les 13 et 14 juillet nous avons pour habitude chaque année de nous retrouver pour célébrer la fête nationale. Depuis l'an dernier les festivités commencent à la mi-journée avec des animations destinées aux enfants (structure gonflable et jeux en bois), ainsi qu'une buvette et une restauration
assurées par des commerces locaux et associations. Le soir, c'est Le Portanel
qui a assuré le repas pour les 350 participants rassemblés au boulodrome, et
une retraite aux flambeaux a permis aux plus jeunes de lancer le spectacle,
juste avant le feu d'artifice tiré par nos agents techniques communaux et
l'animation musicale avec le DJ Éole.
Le lendemain, place aux traditionnelles commémorations avec des représentants des Anciens Combattants et de la municipalité, pour faire retentir
avec le public présent l'hymne national.

EMENTS DE L'ÉTÉ ET DE LA RENTRÉE

Les installations vidéo et théâtres optiques de l'artiste nantais Pierrick Sorin (ci-dessus avec l'actrice Anna Mouglalis) ont enchanté
petits et grands à la Maison des Arts, tout comme la lecture de textes sur la terrasse et les projections proposées dans la petite cour
de l'Espace Louis Daudé le 8 juillet (Cinema Paradiso) et le 5 août (Le hussard sur le toit).

Le Forum des Associations organisé par la mairie à l'Espace
Louis Daudé le 10 septembre,
et le vide-greniers qui s'est
tenu le lendemain à l'initiative
de L'Étoile des Chats sans Toit,
témoignent du dynamisme du
tissu associatif local. Un Loto et
un Marché de Noël sont également prévus par cette association les 6 et 26 novembre.

Sur la Place Juin 1907 nos deux restaurateurs Les Jardins
de Bages et MC Burger se sont associés pour mettre en
place une programmation musicale avec quatre concerts
judicieusement répartis tout au long de l'été (7 et 21
juillet ; 4 et 18 août) et très appréciés : Iriwan, Machino
& Potos, Yasmine Lagh et Advitam.
Notre belle place avait par ailleurs accueilli début juillet
le lancement de la biennale LUMEN, avec une animation
musicale et un apéritif offerts par la municipalité, et un
service assuré par les élus.

< Visite exceptionnelle le 16 septembre de Messieurs le
Préfet et le Sous-Préfet qui, durant une après-midi entière, ont pris le temps d'échanger avec les élus et découvrir toutes les facettes du territoire de notre commune.
Ils ont rencontré de nombreux acteurs afin de prendre
la mesure de tous les besoins et enjeux : aménagement,
pêche, culture, activités nautiques, environnement, etc.

[Suite Aménagement/environnement ]

ENVIRONNEMENT
La collecte dans le cadre de la Journée mondiale du nettoyage de la planète s'est déroulée le 17 septembre.
Avec l'aide de nouveaux partenaires
plusieurs sites ont pu être nettoyés,
comme l’étang près de la base de
pêche, la garrigue près de la Table et du
Pech où se trouvaient plusieurs matelas
de mousse et palettes apportés par les
générations d’enfants casse-cou passionnés de vélo-cross, la RD 105 de Narbonne à Peyriac-de-Mer dont les fossés
recelaient de nombreux déchets...
L’opération « Pins de Noël » conduite
avec le Parc naturel régional se répètera cette année. Collecte dernière
quinzaine de novembre, et distribution gratuite fin novembre - début décembre. Inscription par mail avant le 15
novembre (info@bages.fr) afin que
nous coupions un nombre adapté de
pins d’Alep. Précisions à suivre...

URBANISME PAYSAGE

L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse a retenu de travailler sur une partie du territoire de
la Narbonnaise. Ils seront accueillis à
Bages du 20 au 24 octobre. L’Espace
Louis Daudé sera mis à leur service
pour l'organisation de leurs ateliers.
Les murs en pierre sèche : l'action
conduite dans le cadre de l’appel à
projets «Innover avec la pierre sèche»,
avec les Parcs naturels régionaux ,
s'achève. Nous continuerons ponctuellement avec des bénévoles pour le
maintien de ce patrimoine d’exception.
La base et les resserres de pêche :
plusieurs rendez vous ont eu lieu pour
travailler avec les pêcheurs, la prud’homie et les repésentants locaux de la
filière pour réfléchir au devenir et à
l’amélioration de leur outil de travail.
La machine à glace en panne et les
chaleurs caniculaires imposent une
réflexion sur les bâtiments et équipements existants. Par ailleurs, un jeune
pêcheur (moins de 20 ans) vient de
s’installer sur notre base de pêche!

VIE ASSOCIATIVE,
CULTURE ET ANIMATION
MAISON DES ARTS
- Après un succès unanime pour l'exposition des œuvres de l'artiste nantais

Pierrick Sorin pendant tout l'été, l'ancien presbytère accueille depuis le 9
septembre deux artistes venus de Paris :
Alice Vasseur et Benoît Sjöholm. Cette
exposition de peintures et monotypes
fait la part belle aux couleurs les plus
vives. À voir jusqu'au 13 octobre.
- Après la projection du printemps, qui
avait rassemblé une centaine de personnes à l'Espace Louis Daudé, le film
de Yannick Séguier "Bages se raconte"
a ravi une quarantaine de personnes
encore à l'occasion d'un second rendez-vous proposé vers la fin du mois
d'août. Ces deux projections publiques
passées, la municipalité a pu remettre à
chacun des participants un exemplaire
du DVD qui est également disponible
au prix de 5 Euros à la Maison des Arts.

ENFANCE, JEUNESSE,
SENIORS ET SPORTS
ALAE : pour cette année 2022-23 l'accueil de loisirs se met au vert ! Les
enfants ont souhaité axer le projet
d'animation autour du développement
durable, de la préservation de l’environnement et du territoire. Le but ? Devenir un accueil de loisirs reconnu comme
ECO-CENTRE et ainsi obtenir un label.
Un seul mot d'ordre : AGIR ! Ce projet sera décliné autour de thématiques
précises par périodes : période 1 - Lutter
contre la pollution plastique et les mauvais gestes ; période 2 - Recyclage des
matériaux (carton, aluminium, verre et
textile) ; période 3 - Les énergies vertes
; période 4 - Découverte et préservation de la faune et de la flore locales ;
période 5 - Actions concrètes. La municipalité soutient ce projet et vient de
commander un conteneur à compost
à installer dans l’enceinte de l'école de
Bages pour permettre de transformer
les déchets alimentaires en engrais et
alimenter le jardin de l'école.
OPÉRATION BRIOCHES : Nous renouvelons, pour soutenir l'AFDAIM/ADAPEI
11, notre participation à la vente de
brioches (du 3 au 9 octobre) destinée
à récolter des fonds pour assurer l’accompagnement d’enfants et adultes en
situation de handicap intellectuel, de
leur famille et leurs aidants proches, au
sein d’établissements et services spécialisés de l’Aude. La brioche (400 g env.,
conservation 3 semaines) sera au prix
de 7 Euros. Les commandes se feront
auprès d’Émilie Eveillechien par mail
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(e.eveillechien@bages.fr) ou au rez-dechaussée du secrétariat de la mairie.
Nous comptons sur votre générosité.

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
COMMUNICATION

Depuis un an nous avons souscrit un
abonnement à PanneauPocket, service
que vous avez vraisemblablement largement adopté puisque nous comptons à ce jour plus de 300 smartphones
abonnés aux publications de notre
communes. Pour celles et ceux qui
n'auraient pas encore accès à ce service, vous pouvez télécharger l'application (gratuite et sans publicité) .
Pour soumettre des informations relatives à des rendez-vous ou services d'intérêt public proposés sur la commune
de Bages, veuillez les adresser par mail
à l'adresse : communication@bages.fr

AGENDA

CALENDRIER COMMISSIONS
* ENFANCE JEUNESSE & SPORTS
Jeudi 13 octobre à 18 h
à la Maison pour tous

* VIE ASSOCIATIVE,
CULTURE ET ANIMATION
Vendredi 14 octobre à 18h
à l'Espace Louis Daudé

* AMÉNAGEMENT ET
ENVIRONNEMENT

Jeudi 3 Novembre à 18h
à l'Espace Louis Daudé

LE JOUR DE LA NUIT

Samedi 15 octobre à 20h15
à l'Espace Louis Daudé
Sensibilisation à la nuit noire
Inscription auprès de la mairie

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Mardi 18 octobre à 18h, conférence
à l'Espace Louis Daudé, et apéritif
dînatoire à 20h sur inscription par
mail (frecamie@gmail.com)

VERNISSAGE D'EXPOSITION
Amandine Lasa
et Sophie Roux-Pagès

Vendredi 21 octobre à 18h30
à la Maison des Arts

LOTO

Dimanche 6 novembre à 15h
à l'Espace Louis Daudé

MARCHÉ DE NOËL

Samedi 26 novembre, journée
à l'Espace Louis Daudé

