
LE PETIT BAGEOT

ÉDITO
Se préoccuper des autres est autant 
une affaire de cœur que de raison.
J’ajouterai que penser l’avenir c’est 
aussi créer un élan irrésistible en 
faveur de l’amitié, la solidarité et la 
dignité humaine.
L’Espoir en 2021, c’est que chacun avec 
ses idées, sa personnalité et sa diver-
sité œuvre vers ce même but.
Oui faisons ensemble de 2021 une 
bonne année pour notre commune, 
une bonne année pour nos associa-
tions, une bonne année pour nos 
écoles, une bonne année pour vous 
tous et ceux qui vous sont chers.
En vous renouvelant notre volonté 
d’union et de fraternité je vous prie de 
croire, en mon nom et au nom de toute 
l’équipe municipale, à notre sincère 
dévouement.

Bien à vous
Jean-Louis Rio, Maire de Bages

AMÉNAGEMENT ET 
ENVIRONNEMENT

Estarac : les travaux de sols et de voi-
rie ont été livrés avant les vacances de 
Noël. L’équipe technique municipale 
fera les travaux de finition qui portent 
sur l’installation de ganivelles. Des 
plantations seront réalisées au prin-
temps. Une signalisation verticale (zone 
20, nom du hameau) ainsi que des bar-
rières au niveau du gué seront instal-
lées début février.

Rue Aimé-Césaire : des sondages de sol 
ont été réalisés. Les travaux sont prévus 
pour le courant du mois de février.

Rez-de-Chaussée de la mairie et agence 
postale : les employés de l’équipe tech-
nique communale assurent les travaux 
et tiennent les délais. L’ouverture de 
l’agence postale dans ces nouveaux 
locaux est prévue le 8 février. Cela 
entraînera la fermeture momentanée 
de la Poste et de la Mairie afin d’assurer 
ces transferts.

Valorisation des murs de pierre en bor-
dure des chemins piétonniers : un dos-
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sier de demande de subventions a été 
déposé auprès du Parc Naturel Régio-
nal de la Narbonnaise en Méditerranée 
pour nous accompagner.

Étude de programmation sur l’usage 
de la Rivière : l’appel auprès de pro-
grammistes devrait apporter des résul-
tats début février.  

Zone d’Activités Multiples de Prat-de-
Cest : le Grand Narbonne en assure la 
gestion. La commune a décidé de nom-
mer la rue principale de ce quartier 
d’activités la rue des Gourguets. Une 
numérotation sera mise en place pour 
les adresses.

Installation de conteneurs enterrés sur 
la commune : en plus de l’ensemble 
prévu rue Aimé-Césaire, deux autres 
destinés à Bages ont fait l’objet de 
demandes auprès du Grand Narbonne, 
pour des installations en 2021.

Lutte conte les risques d’incendie sur 
la commune : le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours travaille avec 
de nombreux partenaires (commune, 
Office National des Forêts, Chasseurs, 
Comité Communal contre les Feux de 
Forêts, État) pour organiser la défense 
des secteurs habités contre l’incendie. 
Un programme d’interventions est ainsi 
défini. Sur le programme proposé cette 
année, qui comporte des brûlages diri-
gés et la préparation des sites, il a été 
convenu après discussion avec les élus 
de réduire les secteurs impactés par le 
feu. En échange, commune et chasseurs 
s’engagent à mettre en oeuvre des tra-
vaux participatifs de débroussaillage et 
d’entretien sur les sites concernés. Pour 
des raisons de sécurité et d’impact sur 
la biodiversité, ces travaux se déroule-
ront avant les premières semaines de 
mars. Une journée participative sera 
programmée. � suivre donc!

Éclairage public : au-delà des pannes 
ponctuelles qui touchent telle ou telle 
lanterne, un réel problème d’éclairage 
a touché l’ensemble de la Rivière et de 
la rue de l’Ancien-Puits à Bages. Cette 
panne, difficile à diagnostiquer, nous 
renvoie vers le fait que nos installations 
sont très anciennes et obsolètes, et 

qu’aucun document global en permet-
tant la gestion n’existe. Un agent tech-
nique fait une ronde nocturne tous les 
15 jours pour relever et anticiper les 
dysfonctionnements. Un travail de syn-
thèse pour établir les plans d’éclairage 
pour les 3 secteurs habités de la com-
mune est prévu. Enfin, une demande 
globale de diagnostic auprès du SYA-
DEN (SYndicat Audois d’Énergie et du 
Numérique) pour 2022 a été déposée 
afin de définir une stratégie globale de 
maintenance et de remplacement.

VIE ASSOCIATIVE, 
CULTURE ET ANIMATION

La réunion de coordination et de pro-
grammation des activités des asso-
ciations est pour l’instant différée, en 
raison de la situation sanitaire et de la 
difficulté de planifier qui en découle, à 
la fin du mois de mars. Aucune date n’a 
encore été arrêtée.

Le Marché de l’art pourrait reprendre 
vie à Bages, sous l’impulsion des trois 
galeries (Latuvu, L’Étangd’Art et la Mai-
son des Arts) et de la municipalité. Une 
réunion de réflexion sera organisée 
dans les meilleurs délais.

Un groupe de travail a été constitué 
pour analyser le fonctionnement de 
la Maison des Arts et faire des propo-
sitions en vue d’améliorer la gestion 
du lieu. Composé d’Alain Juton, David 
Quéré, Marion Thiba et Stefan Frowein, 
ce collectif a démarré son travail par 
une réunion avec le Maire le 19 janvier.

L’exposition « Bages, reflets singu-
liers d’un village méridional » reste 
accrochée sur les cimaises tant que les 
mesures gouvernementales actuelles 
ne nous permettent pas d’envisager 
la réouverture de la Maison des Arts. 
Cette exposition lancera la saison 2021 
dès que cela sera enfin possible. Le livre 
édité en vue de cette exposition a pu 
néanmoins être proposé au public dès 
le mois de décembre et a rencontré 
un franc succès à l’approche des fêtes 
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de Noël. Il est toujours disponible à 
l’Agence Postale Communale au prix de 
19 €. Les autres artistes proposés par 
le comité Maison des Arts pour 2021 
seront exposés ensuite selon un calen-
drier qui sera reconsidéré en fonction 
de l’évolution de la situation.

Le passage du Père Noël et la sortie ski 
ont malheureusement dû être annulés 
en raison de la situation sanitaire. Ce ne 
sont que parties remises.

Colis de Noël : peu avant les fêtes de 
fin d’année, des élus de la municipa-
lité sont allés à la rencontre de tous 
les administrés de 65 ans et plus afin 
de leur remettre chez eux 150 paniers 
garnis de produits du terroir. Cette 
démarche inédite sur la commune fut 
l’occasion, en cette période où le lien 
social fait d'autant plus défaut, d’échan-
ger avec les personnes et ainsi rompre 
momentanément leur isolement. Une 
initiative appréciée de tous.

ENFANCE, JEUNESSE
ET SPORTS

François Deschaseaux et Vanessa 
Nowicki ont fort à faire avec le site de 
gestion des temps périscolaires… Mais 
vous, parents d’élèves, souffrez éga-
lement des multiples dysfonctionne-
ments. Nous connaissons ces difficultés 
et avons proposé des mesures afin de 
résoudre les différents problèmes : plu-
sieurs formations, multiples commu-
nications avec l’administrateur du site, 
renfort de personnel de la mairie sur les 
problèmes de facturation, etc. Le site 
continue de causer des problèmes de 
prise en main pour les parents d’élèves,  
crée des situations de doublons (voire 
« triplons »), bloque l’accès à certaines 
familles, etc. L’étendue des « grains de 
sable » reste grande mais nous sommes 
sur le front. Nous vous présentons ici 
nos excuses pour les différents désa-
gréments, même si nous n’y pouvons 
pas grand-chose... L’administrateur 
doit maintenant faire sa part de travail 
avec le logiciel. Nous souhaitons que 
cette situation s’arrange rapidement, 
sinon nous prendrons des décisions 
simplificatrices pour tout le monde. 
En attendant, la direction périscolaire 
vous propose des solutions presque à la 
semaine. Merci de votre bienveillance 
car ils n’ont qu’un seul but : faciliter le 
côté administratif du fonctionnement 
périscolaire. Cette période ne peut 

être que temporaire, et nous ferons un 
bilan dés la prochaine parution de cette 
lettre d’informations.

En ces temps compliqués vécus par 
tous, dans ce contexte sanitaire si par-
ticulier, nous voulons vous redire notre 
soutien et notre proximité. N’hésitez 
pas à nous écrire à info@bages.fr, pour 
toute demande, interrogation, souhait, 
mécontentement. Nous sommes à 
votre écoute et agirons, tant que faire 
se pourra, pour alléger le quotidien de 
chacun.

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

Cinq nouvelles recrues sont venues 
rejoindre les effectifs municipaux. Fran-
çois Deschaseaux ayant décidé, après 
quelques mois de travail parmi nous, 
de ne pas renouveler son contrat pour 
le poste de directeur des services péris-
colaire et extrascolaire, nous tenons à 
le remercier pour la qualité du cadre 
affectif qu’il a su recréer. En prévision 
de son départ fin janvier nous avons 
procédé au recrutement de Vanessa 
Nowicki, présente depuis début jan-
vier aux côtés de son prédécesseur. Eux 
deux s’emploient à assurer le tuilage le 
plus pertinent et efficace possible afin 
que le fonctionnement périscolaire 
puisse être maintenu de la manière la 
plus fluide possible. Comme nous vous 
l’avions annoncé, Fabrice Lucas a pris 
ses fonctions en début d’année en tant 
que policier municipal, son poste et son 
emploi du temps étant répartis entre 
les communes de Peyriac-de-Mer (2/3) 
et Bages (1/3). Par le biais de contrats 
aidés « Parcours Emploi Compétences », 
Loïs Rouairoux et Myriam Méténier 
complètent les services administratifs 
et participeront aux missions d’accueil 
dans le cadre de la Maison des Arts 
(pour le premier) et de l’Agence Postale 
Communale (pour la seconde). Enfin, 
Cédric Bordinat arrive en renfort au 
sein de l’équipe technique.

Vanessa Nowicki, directrice péri et extrascolaire

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

CONSEIL MUNICIPAL
à l’Espace Louis Daudéà l’Espace Louis Daudé
Mardi 2 février à 18h30Mardi 2 février à 18h30

CALENDRIER COMMISSIONS 
à l’Espace Louis Daudéà l’Espace Louis Daudé

AMÉNAGEMENT ET 
ENVIRONNEMENT
Jeudi 4 février à 18h00

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Jeudi 18 février à 18h00

ENFANCE, JEUNESSE & SPORTS
Jeudi 28 janvier à 17h00

VIE ASSOCIATIVE CULTURE 
ANIMATION
Jeudi 11 mars à 18h00

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Horaires d'ouverture pendant cette 
période de crise sanitaire : lundi, 
jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30.

COMPOSTEURS DOMESTIQUES
Le service Environnement du Grand Le service Environnement du Grand 
Narbonne propose des perma-Narbonne propose des perma-
nences pour les ventes de com-nences pour les ventes de com-
posteurs domestiques (plastique posteurs domestiques (plastique 
ou bois), de kits d’économiseurs ou bois), de kits d’économiseurs 
d’eau et de récupérateurs d’eau, d’eau et de récupérateurs d’eau, 
tous les vendredis de 9h à 13h dans tous les vendredis de 9h à 13h dans 
les locaux techniques situés au les locaux techniques situés au 
89, Rue Antoine Becquerel 11100 89, Rue Antoine Becquerel 11100 
Narbonne. Contact pour prendre Narbonne. Contact pour prendre 
rendez-vous :rendez-vous :
Le Grand Narbonne - Service Envi-Le Grand Narbonne - Service Envi-
ronnement - 04 68 58 14 58.ronnement - 04 68 58 14 58.

TÉLÉTHON 2020
Malgré l’impossibilité d’organi-Malgré l’impossibilité d’organi-
ser des animations pour soutenir ser des animations pour soutenir 
l’AFM Téléthon dans ce contexte de l’AFM Téléthon dans ce contexte de 
crise sanitaire, la municipalité de crise sanitaire, la municipalité de 
Bages a mis en place un dispositif Bages a mis en place un dispositif 
de collecte de dons (urne en mairie de collecte de dons (urne en mairie 
et cagnotte en ligne) qui a permis et cagnotte en ligne) qui a permis 
de récolter la belle somme de 650 de récolter la belle somme de 650 
euros. Merci à celles et ceux qui ont euros. Merci à celles et ceux qui ont 
ainsi fait preuve de générosité et de ainsi fait preuve de générosité et de 
solidarité en ces temps difficiles.solidarité en ces temps difficiles.
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