
LE PETIT BAGEOT

ÉDITO
Cette rentrée 2021, avec 84 enfants 
scolarisés, s'est déroulée dans les 
meilleures conditions possibles, malgré 
les contraintes sanitaires qui conti-
nuent de peser sur notre quotidien.
L'été a été riche d'évènements, avec 
notamment la fête du 13 juillet au soir, 
qui a permis aux Bageots et touristes 
de se retrouver et partager ensemble 
ce moment de convivialité "bien 
arrosé".
Ce mois de septembre, outre la ren-
trée scolaire, sera aussi l'occasion 
de rencontrer tous les habitants lors 
d'une réunion publique prévue le ven-
dredi 24 septembre à 18h30 à l'Espace 
Daudé. Cette réunion aura pour objet 
de présenter l'étude de circulation, 
stationnement et jalonnement, ainsi 
que le possible projet d'aménagement 
de "La Rivière". Ne manquez pas ce 
rendez-vous capital pour le devenir 
de Bages, votre avis est essentiel pour 
nous.
Enfin, les travaux tant attendus par les 
habitants de Prat-de-Cest, notamment 
les habitants de la rue Aimé-Césaire, 
démarreront au cours de ce dernier 
trimestre 2021 pour s'achever début 
2022.
La communication évolue aussi, avec 
deux nouveaux dispositifs mis en place, 
PanneauPocket et une page Instagram 
@villedebages qui nous permettront 
de vous informer mieux encore et de 
toucher toujours plus d'administrés.
Au nom de toute l'équipe, portez-vous 
bien et prenez soin de vous.

Le Maire,
Jean-Louis Rio

AMÉNAGEMENT ET 
ENVIRONNEMENT
RÉVISION DU PLU 
Le PLU a été étudié et approuvé en 
2006. Depuis, les enjeux environne-
mentaux et de gestion de nos espaces 
naturels ou bâtis s’imposent plus forte-
ment à nous. Le Schéma de COhérence 
Territoriale (SCOT) du Grand Narbonne  
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a évolué. Il est temps d’intégrer ces 
éléments et de débattre de notre stra-
tégie territoriale dans ce cadre. C’est 
pourquoi s’engage cette fin d’année une 
révision du PLU, avec la consultation 
de bureaux d’étude à même de nous 
accompagner dans cette démarche.

TRAVAUX
Route d’Estarac : d’ici fin 2021 réalisa-
tion de la portion entre l’autoroute et 
l’accès à la RD 6009.

PRAT-DE-CEST
La Rue Aimé-Césaire : rue du Prat, l’ins-
tallation des premiers containers enter-
rés est effective. 
La suite de l’aménagement est prévue 
au dernier trimestre de l’année.
Parvis de l’école de Prat-de-Cest : un 
travail avec la directrice est programmé 
afin d’embellir la voie de graphismes 
produits par les élèves.
Traversée piétonne de la RD 6009 : la re-
prise des signalisations en sol, passages 
cloutés notamment, est commandée.

ENTRETIEN DE LA COMMUNE
Le suivi et l’entretien sont assurés par 
les employés communaux :

-  suivi de l’éclairage public avec des 
rondes faites une à deux fois par mois ; 
selon les types d’intervention, soit les 
employés de la commune, soit la SPIE 
interviennent au fur et à mesure ;
- suivi des amodiations rétrocédées 
et des espaces proches de l’étang 
(débroussaillage, nettoyage, réfection 
de barrières...) ;
- entretien des bâtiments communaux 
avec l’aménagement de l’ancien local 
de l'Agence Postale Communale pour 
en permettre l’usage aux associations, 
mais aussi à la directrice du Centre de 
loisirs avec la création d’un espace de 
travail qui lui sera dédié ;
- l’accessibilité au cimetière ancien de 
Bages fait l’objet de travaux d’amélio-
ration ;
- des travaux de fleurissement sont pro-
grammés pour la fin de l’année à Bages 
et aux Pesquis. 

ÉTUDE DE «LA RIVIĖRE»
Le comité de pilotage concernant la 
phase de mise en place d’un plan de 

référence (plan global permettant d’or-
ganiser les réalisations dans le temps) 
a eu lieu le 10 septembre dernier en 
présence des partenaires qui auront 
à s’impliquer à nos côtés pour assurer 
la réalisation. Après validation sur les 
principes, il restera un travail de défini-
tion plus précise des actions retenues.
La réunion publique prévue le 24 sep-
tembre prochain permettra d’échanger 
sur ce projet phare de notre mandat. 

ÉTUDE PLAN  DE CIRCULATION 
Cette étude de circulation, jalonnement 
et stationnement sur Bages se fait en 
coordination avec l’étude de La Rivière. 
Elle a fait l’objet d’une présentation le 
10 septembre et fera également l’objet 
d’échanges lors de la réunion publique. 
Au-delà des sens de circulation et des 
améliorations à apporter au jalonne-
ment, l’accueil des visiteurs, qui en 
période estivale ou lors des grands 
week-ends pose réellement des ques-
tions de saturation, est regardé de près. 
La création et l’aménagement de par-
kings aux entrées sud et nord de Bages 
sont de réels enjeux pour assurer une 
période estivale paisible aux habitants.

AUTRES ACTIONS À BAGES
- la réfection de l’éclairage de la falaise 
est réalisée sur une première tranche. 
Il s’agit d’une phase intermédiaire que 
l’étude globale prévue avec le SYADEN 
en 2022 permettra de reconsidérer.

- l’embellissement des rues et places  
du cœur de Bages, devrait s’engager 
avec le lancement d’une étude de 
conception et un démarrage d’étude 
prévu en 2022.

- l’identification des maisons vacantes 
ou sous-occupées dans le village ancien 
en collaboration avec le Grand Nar-
bonne dans le cadre des actions «coeur 
de village» afin d’élargir notre capacité 
d’accueil en résidence principale.

SITE PATRIMONIAL 
REMARQUABLE
Le territoire communal est protégé par 
un Site Patrimonial Remarquable. Ceci 
nous permet d’avoir des permanences 
de l’Architecte des Bâtiments de France 
en mairie tous les trois mois. Il est 
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envisagé de reprendre le réglement 
de ce site afin de le remettre au «goût 
du jour» et d’intégrer les dispositions 
propres aux enjeux environnementaux.

ACTIONS MURS PIERRE SÈCHE
Dans le cadre d’un appel à projet rete-
nu par le Parc Naturel Régional de la 
Narbonnaise en Méditerranée :
- reprise des chantiers professionnels 
fin septembre et début octobre pour 
finir les travaux engagés en mai-juin.
- un stage de bénévoles est programmé 
pour novembre avec le PNR de la Nar-
bonnaise en Méditerranée.
Les bénévoles déjà sensibilisés par un 
premier stage se retrouvent déjà pour 
améliorer des murs existants (lavoir de 
Bajoles par exemple).

VIE ASSOCIATIVE, 
CULTURE ET ANIMATION
MAISON DES ARTS
Après le grand succès de l'exposition 
d'été consacrée aux peintures de Jean-
Charles Blais (3327 visiteurs) la Maison 
des Arts présentera, du 24 septembre 
au 28 octobre 2021, les travaux de deux 
artistes installées dans la région Occita-
nie : Laura Labri Laborie et Geneviève 
Seillé. Le vernissage aura lieu le mer-
credi 29 septembre à partir de 18h30.

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE
COMMUNICATION
Toujours dans le souci de mieux vous 
informer, mais aussi de toucher le 

public le plus large possible, nous avons
souscrit un abonnement au Service 
PanneauPocket (Cf. encadré ci-dessous) 
pour lequel une documentation sera 
disponible en mairie prochainement. 
Avec l'aide bienveillante d'une admi-
nistrée nous avons également créé la 
page Instagram @villedebages qui sera 
ensuite reprise et gérée par nos ser-
vices. N'attendez plus pour nous suivre 
via ces deux nouveaux supports!

ENFANCE, JEUNESSE, 
SENIORS ET SPORTS
ALSH / CENTRE DE LOISIRS
Le protocole Covid étant encore d'ac-
tualité, le brassage des différents ni-
veaux scolaires n'est toujours pas pos-
sible, et le port du masque en intérieur 
reste obligatoire.

Nous souhaitons la bienvenue à Marie 
Feugas qui a rejoint l'équipe du Centre 
de loisirs.

Les parents qui le souhaitent peuvent 
trouver le planning des activités du 
mercredi sur leur Portail famille.

SÉNIORS
Colis de Noël
Les séniors nés jusqu'au 31 décembre 
1955 (sur la base des listes électorales) 
bénéficieront du colis de Noël offert 
par la municipalité.

Présence verte
Présence Verte est le premier service de 
téléassistance en France, créé à l’initia-
tive de la Mutualité Sociale Agricole et 
de la Fédération des aînés ruraux. Le ré-

seau national compte 37 associations. 
Présence Verte Grand Sud est présente 
sur les départements de l’Aude et des 
Pyrénées Orientales. Au 1er Septembre 
2021, elle couvrait 3 970 foyers.

L’association Présence Verte Grand 
Sud contribue à sécuriser le maintien à 
domicile des personnes par le biais d’un 
appareil relié à une centrale d’écoute.
Un interlocuteur vous identifie et dia-
logue avec vous afin d’apporter une ré-
ponse adaptée à votre situation.

Pourront intervenir en priorité : le ré-
seau de proximité (amis, voisins, fa-
mille) construit autour de vous puis, le 
cas échéant, les services d’urgence.

La mise en œuvre de ce service sécurise 
en toute situation les personnes qui 
souhaitent conserver leur autonomie 
aussi longtemps que possible.

Pour de plus amples informations vous 
trouverez des plaquettes en mairie. 
Vous pouvez également contacter di-
rectement L’association Présence Verte 
Grand Sud au 04.68.47.07.90 ou par 
mail : pv11-66@presenceverte.fr

ACTUS
Commission Vie associative, 
Culture et Animation
Petite salle de l’Espace Louis DaudéPetite salle de l’Espace Louis Daudé
Jeudi 23 septembre à 18h00

Réunion publique
à l’Espace Louis Daudéà l’Espace Louis Daudé
Vendredi 24 septembre à 18h30
Objet : aménagement de La Rivière 
et Plan de circulation, jalonnement 
et stationnement.

Conseil municipal
à l’Espace Louis Daudéà l’Espace Louis Daudé
Lundi 27 septembre  à 18h30Lundi 27 septembre  à 18h30

Vernissage d'exposition
à la Maison des Artsà la Maison des Arts
Mercredi 29 septembre à 18h30Mercredi 29 septembre à 18h30

Fermeture exceptionnelle Fermeture exceptionnelle 
des bureaux de la mairiedes bureaux de la mairie
Jeudi 14 octobre, toute la journéeJeudi 14 octobre, toute la journée

Commision Aménagement 
et Environnement
à l’Espace Louis Daudéà l’Espace Louis Daudé
Jeudi 4 novembre à 18h00
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