LE PETIT BAGEOT

Lettre d’informations de la commune de BAGES
SPÉCIAL UKRAINE - MARS 2022
AUJOURD'HUI, C'EST EN UKRAINIEN
QUE NOUS ÉCRIVONS TON NOM
LIBERTÉ.
Un conflit comme celui qui vient d'éclater en Ukraine, nous
pensions tous ne plus jamais voir cela sur le continent de la
vieille Europe.
Nous condamnons avec force et détermination l'agresseur,
Vladimir Poutine, et affirmons notre totale solidarité avec
le peuple ukrainien et son courageux Président, Volodymyr
Zelensky.
L'effort que nous demandons aux Bageots consiste à
collecter des effets qui seront acheminés aux rapatriés via
le Grand Narbonne, l'Association des Maires de l'Aude et la
Protection Civile de l'Aude. Vous trouverez dans cette lettre
d'informations les conditions dans lesquelles se déroulera
cette contribution.
Par ailleurs, la commune de Bages s'est d'ores et déjà
inscrite auprès du Département de l'Aude afin d'accueillir
une ou deux familles de réfugiés dans des logements communaux disponibles. Si des habitants peuvent et souhaitent
accueillir des personnes, il suffit de se manifester auprès du
secrétariat de mairie qui transmettra aux instances départementales.
Nous sommes certains de pouvoir compter sur votre solidarité et aspirons tous à l'arrêt des combats dans les meilleurs
délais, sans aucun doute par la seule voie de la diplomatie.
Bien à vous,
Le Maire, Jean-Louis Rio

DÉCLARATION DU GRAND NARBONNE
AU NOM DES 37 COMMUNES MEMBRES.
"Le Président et les élus du Grand Narbonne souhaitent
exprimer leur soutien et leur solidarité au peuple ukrainien.
Quatre jours après la décision du Président Vladimir Poutine
d’envahir l’Ukraine, quatre jours après les premiers bombardements et l’entrée des chars russes sur le territoire ukrainien, de nombreux civils fuient la guerre.
Des contacts ont immédiatement été pris avec les responsables associatifs qui, sur le territoire du Grand Narbonne,
s’engagent bénévolement depuis plusieurs années pour
favoriser l’intégration des diasporas russophones, et notamment ukrainienne, qui compte une vingtaine de familles sur
notre territoire. Depuis jeudi matin, ils sont en lien constant
avec les familles de ces ressortissants. S’il apparaît que des
hommes et des femmes restent massivement en Ukraine
pour défendre le territoire national, des dizaines, et bientôt
des centaines de milliers d’hommes, de femmes, d’enfants et
de personnes âgées commencent à quitter leur pays.
Le Président et les élus du Grand Narbonne assurent à ces
populations meurtries qu’elles seront les bienvenues sur
notre territoire. Didier Mouly l’a encore affirmé hier à Hélène
Sandragné, Présidente du Conseil départemental, qui souhaite organiser une conférence des collectivités à l’échelle
de l’Aude pour organiser cet accueil.
Cette guerre qui frappe injustement notre continent européen nous oblige. C’est avec honneur que nous prendrons
part à cet effort de solidarité et de liberté."
Communiqué du lundi 28 février 2022

COLLECTE DE PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ
La commune de Bages s'associe au Grand Narbonne, à l'Association des Maires de l'Aude et à la Protection Civile de l’Aude qui
se mobilisent déjà et organisent une collecte des produits de première nécessité suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Pharmacie
Parapharmacie
Soins légers
Conserves
Vêtements chauds (anoraks, pull-over, etc.)
Produits d’hygiène
Produits d’entretien

Nous vous proposons un point de collecte dans la Petite salle de l'Espace Louis Daudé le mercredi 9 et le samedi 12 mars de
10h à 12h. Le contenu sera ensuite acheminé vers les locaux de la Protection civile par le biais d'une navette mise en place par
le Grand Narbonne.
Les personnes qui ne pourraient venir déposer leurs dons à Bages auront la possibilité de les apporter directement au siège de
la Protection Civile (RD 6113, Lieu-dit Cap de Pla, 11100 Narbonne) du lundi au samedi de 9h à 17h (contact : 06 03 99 80 04).
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BAGES
Petite salle de l’Espace Louis Daudé
Mercredi 9 et samedi 12 mars de 10h à 12h
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