
LE PETIT BAGEOT

ÉDITO
Avec l’été qui s’installe notre désor-
mais attendu «petit Bageot» vous 
énumère dans ce numéro 6 l’ensemble 
des actions que nous avons réalisées 
ou allons entreprendre.
La fin du confinement et le retour à une 
vie «presque normale» permettent 
d’ores et déjà à nos associations de 
reprendre petit à petit leurs activités.
Ainsi, pour la fête nationale, la muni-
cipalité organise mardi 13 juillet dès 
l’après midi, sur la Rivière, des jeux 
pour enfants, des stands buvette 
tenues par les commerçants du village, 
ainsi qu’un repas proposé par le Porta-
nel dès 19h, l’animation musicale et le 
feu d'artifice traditionnel à 23 heures.
À ces informations s’ajoute un évène-
ment  trés important qui s’est tenu à 
l’école de Prat-de-Cest. En présence 
de «Maîtresse Isabelle», des parents 
d’élèves, des écoliers de CM1-CM2 et 
de moi-même, a eu lieu la remise des 
dictionnaires aux écoliers de CM2 qui 
rejoindront le collège et la classe 6e à 
la rentrée scolaire prochaine.
Cette rencontre fut également l’occa-
sion privilégiée d’admirer tout le tra-
vail accompli durant l’année, notam-
ment en arts plastiques, grâce aux 
intervenantes de l’Étangd’Art, ainsi 
que d’assister au spectacle de fin 
d’année en vidéo - Covid-19 oblige. 
C’est l’occasion de remercier toute 
l’équipe enseignante de Bages et Prat-
de-Cest, qui oeuvre au quotidien pour 
donner aux petits Bageots les clés du 
savoir et de leur avenir. 
Au nom de toute l’équipe, bon et bel 
été à toutes et tous.
Bien à vous.

Le Maire,
Jean-Louis Rio

AMÉNAGEMENT ET 
ENVIRONNEMENT
MODIFICATION DU PLU
L’enquête publique a eu lieu et aucune 
remarque à même de modifier le docu-
ment porté à l’enquête publique n’est 
à intégrer. Le conseil municipal approu-
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vera le document lors d’une prochaine 
réunion.
À noter : la commune s’engagera à la 
suite de cette modification dans une 
révision du document d’urbanisme, vrai-
semblablement à l'occasion du  Conseil 
Municipal du mois de septembre.

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE 
PLAN DE PRÉVENTION DES 
RISQUES LITTORAUX
L’enquête publique s’est déroulée et 
nous avons été nombreux à appor-
ter des remarques ou à rencontrer les 
commissaires enquêteurs. La mobili-
sation de la  commune est d’ailleurs 
notable au regard des autres com-
munes qui étaient concernées par les 
mêmes sujets. L’État, porteur de cette 
procédure, approuvera ce document 
dans les mois à venir.

TRAVAUX
Route d’Estarac : entre le domaine 
d’Estarac et l’accès à Prat-de-Cest, il 
est prévu de terminer la reprise de la 
voie d’ici la fin de l’année sur ce secteur. 
Ainsi près d'un tiers de la route sera 
déjà réalisé.
PRAT-DE-CEST
La Rue Aimé Césaire : démarrage prévu 
au dernier semestre 2021 ; l’installation 
avec le Grand Narbonne des containers 
enterrés démarrera ces travaux.
L’impasse de la Plantade : les travaux 
sont réalisés. Un travail avec l’école de 
Prat-de-Cest complètera le traitement 
graphique des sols.

ENTRETIEN DE LA COMMUNE
- débroussaillage notamment dans la 
traversée de Prat-de-Cest ;
- défense de l’accès aux véhicules à mo-
teur aux berges de l’étang, avec des dis-
positifs de barrières ;
- suivi des amodiations rétrocédées 
et des espaces proches de l’étang 
(débroussaillage, nettoyage, réfection 
de barrières, etc.) ;
- entretien des bâtiments communaux 
avec la suite des travaux intérieurs de la 
mairie pour améliorer le rangement et 
les espaces de travail d’une part, et les 

travaux d’été sur les écoles. Au cours 
de l’été, l’ancien local de la Poste sera 
aménagé pour permettre aux asso-
ciations, dont celle des Flots Bleus, de 
l’utiliser régulièrement ;
- amélioration de l’aire de pique-nique 
à Bages avec la réinstallation d’une fon-
taine ;
- traçages d’emplacements de station-
nement, réfection ponctuelle de la 
signalisation routière (hors RD 6009) ;
- accessibilité au cimetière ancien dans 
un premier temps ;
- réfection de caniveau grille place des 
Vignerons à Prat-de-Cest.

ETUDE DE LA RIVIÈRE
Les ateliers du mois de mai ont permis 
une réelle concertation. Le diagnostic 
assorti des premières orientations a été 
exposé lors d’une réunion du comité de 
pilotage le 17 juin dernier, suivie l’après 
midi d’une rencontre avec les pêcheurs.
Les résultats de cette étude sont atten-
dus pour le dernier trimestre. Dès Sep-
tembre, ce projet sera examiné avec la 
commission aménagement et environ-
nement.

ÉTUDE PLAN  DE CIRCULATION 
Parallèment, l’étude de circulation, sta-
tionnement et jalonnement a fait l’ob-
jet d’une première restitution portant 
sur le diagnostic. Le bureau EKOCITE 
choisi fin avril a travaillé conjointement 
avec le groupement qui s’occupe de 
l’étude de programmation de la Rivière.

DOSSIERS ET ACTIONS À VENIR 
- réfection de l’éclairage de la falaise ;
- embellissement des rues et places  
du cœur de Bages, avec le lancement 
d’une étude de conception dont le 
démarrage est prévu en fin d’année ;
- identification des maisons vacantes 
ou sous-occupées dans le village ancien 
en collaboration avec le Grand Nar-
bonne dans le cadre des actions «cœur 
de village».
- réfection des traçages des passages 
piétons à Prat-de-Cest (arrêts de bus et 
feux tricolores près du tabac).
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ACTIONS MURS PIERRE SÈCHE
Dans le cadre d’un appel à projets 
retenu par le Parc Naturel Régional 
de la Narbonnaise en Méditerranée 
nous avons suscité plusieurs stages de 
formation afin de reprendre des murs 
le long de la piste cyclable entre Bages 
et Les Pesquis. Stage pour profession-
nels avec le Centre National de Forma-
tion du Personnel Territorial, pour «ap-
prentis» avec Batipôle de Limoux, pour 
bénévoles avec le PNR. À ce jour, près 
de trente personnes ont ainsi contri-
bué à restituer la solidité et la beauté 
de ces ouvrages si caractéristiques. Ces 
actions devraient se prolonger fin 2021 
et début 2022.
Ils sont aussi l’occasion de tisser des 
liens avec les habitants : les stagiaires 
de Bâtipole ont ainsi été hébergés dans 
des familles de Bages. 
La commune prend aujourd’hui en 
charge les matériaux et la préparation 
de certains chantiers, ainsi qu'une 
partie des aspects logistiques. La sub-
vention obtenue couvrira ces frais.  

EMBELLISSEMENT FLEURISSE-
MENT
Une conférence a eu lieu le 24 juin der-
nier avec la participation du CAUE, grâce 
à Isabelle Carré - paysagiste concepteur 
- et Patricia Ranza - architecte. La com-
mune de Peyriac-de-Mer était asso-
ciée à cet évènement. La trentaine de 
participants a ainsi pu échanger sur les 
plaisirs du fleurissement. 

RÉUNIONS DE LA COMMISSION 
EXTRA-MUNICIPALE
une réunion a eu lieu le 6 mai dernier, 
de nombreux sujets ont été débattus. 
Le Puits d’Isabelette : une équipe de 
bénévoles autour des membres de la 
commission aménagement et environ-
nement a dégagé les abords du puits 
et du bassin de grossissement des an-
guilles. Cette action est à terminer pour 
assurer une meilleure transparence 
à travers les espaces boisés proches. 
D’autres travaux sont programmés 
autour du bassin de Bajolles ainsi que 
des réflexions autour des chemins pé-
destres.
Eclairage public : un repérage précis 
des points lumineux existants sur la 
commune, au nombre de 219, a été ré-
alisé par des membres de la commiss-
sion. Cela permet d'agir en attendant 
le diagnostic du SYADEN en 2022, dont 
l’objectif est de programmer progressi-
vement des interventions de réfection 
et de modification des dispositifs dans 

le but d’être moins consommateur en 
énergie. Une question reste à creuser: 
doit-on éteindre l’éclairage public la 
nuit pour des raisons environnemen-
tales et d’économie d’énergie?
Déchets verts et encombrants : le sujet 
reste actif. Plusieurs suggestions ont 
été faites afin de préserver une collecte 
pour les personnes à mobilité réduite 
ou ne disposant pas de voiture.
L’éclairage de la Falaise : dès cet été 
la remise en lumière de la falaise sera 
effectuée. L’utilisation de LED permet-
tra d’illuminer sans gêne pour les rive-
rains. Il s’agit d’une phase intermédiaire 
que l’étude globale de 2022 permettra 
de reconsidérer.

VIE ASSOCIATIVE, 
CULTURE ET ANIMATION
La saison estivale démarre avec de 
nombreux rendez-vous culturels et ani-
mations. Dès le mardi 6 juillet à 18h30, 
la Maison des Arts vous invite à une lec-
ture de textes écrits pendant le premier 
confinement par Eric Chevillard, en par-
tenariat avec la librairie libellis. Jeudi 8 
juillet à 18h, cocktail d'ouverture du sa-
lon d'arts et bar associatif Nullep Art au 
Domaine d'Estarac, suivi d'une soirée 
piano-bar sur réservation (06 28 78 19 
22). Vendredi 9 Juillet dès 20h30 pro-
jection de films à l'espace Louis Daudé 
puis en plein air dans la petite cour 
(Le ballon rouge d'Albert Lamorisse, 
Actualités et La Gloire de mon père 
d'Yves Robert). Samedi 10 juillet sur 
la place Juin 1907, apéritif convivial en 
musique pour fêter les galeries d'art de 
Bages, clôturer l'ancienne exposition sur 
Bages et lancer la nouvelle consacrée à 
Jean-Charles Blais à la Maison des Arts, 
et profiter de toutes les autres galeries 
(Latuvu, L'Etangd'Art et Nullep Art) qui 
seront exceptionnellement ouvertes 
de 11h à 13h ce jour-là. Dès 14h, fête 
du Comité d'animation à Prat-de-Cest, 
jusqu'au soir avec repas et le groupe 
Eko-Eko (06 22 08 83 31). Mardi 13 
Juillet au boulodrome, festivités avec 
animations, buvettes et repas le soir 
(Cf. rubrique Actus).

ENFANCE, JEUNESSE, 
SENIORS ET SPORTS
SÉNIORS
Dernier atelier «activités physiques 

adaptées» avant l’été le lundi 5 juil-
let. Reprise le lundi 30 août de 9h30 à 
10h30 à l’espace Louis Daudé.
Pensez à venir vous inscrire en mairie 
pour l’atelier «Nutrition» qui se dé-
roulera sur 5 séances tous les mardis 
de 10h à 12h à l’espace Louis Daudé. à 
partir du 7 septembre (places limitées).

ALSH / Centre de loisirs
L'équipe de l'ALSH propose cet été 
pour l'accueil des enfants de 3 à 11 
ans un projet d'animations autour du 
monde fascinant des dinosaures. Le 
programme est disponible sur les sites 
internet de la mairie de Bages et de BL 
enfance (portail famille), ainsi que sur 
le panneau d'affichage devant l'école.
Les inscriptions se font auprès de Julie 
Pimentel (au 07 86 14 83 43 ou par mail 
à l'adresse garderie@bages.fr).

ACTUS
Conseil municipal
à l’Espace Louis Daudéà l’Espace Louis Daudé
Lundi 19 juillet à 18h30Lundi 19 juillet à 18h30

Commision Aménagement 
et Environnement
à l’Espace Louis Daudéà l’Espace Louis Daudé
Jeudi 2 septembre à 18h00

Vie associative, Culture et 
Animation
à l’Espace Louis Daudéà l’Espace Louis Daudé
Jeudi 23 septembre à 18h00

13 juillet  et Fête nationale13 juillet  et Fête nationale
Réservez votre après-midi et votre Réservez votre après-midi et votre 
soirée pour des moments convi-soirée pour des moments convi-
viaux à La Rivière. Inscriptions avant viaux à La Rivière. Inscriptions avant 
le 10/07 pour le repas du le 10/07 pour le repas du 13/0713/07  
auprès du Portanel  04 68 42 81 66.auprès du Portanel  04 68 42 81 66.    
Paiement à la commande.Paiement à la commande.

Le composteur de la Rivière livre Le composteur de la Rivière livre 
son compostson compost
Venez vous servir pour amender Venez vous servir pour amender 
vos plantations, munissez vous de vos plantations, munissez vous de 
sac ou de seau. Attention, vous sac ou de seau. Attention, vous 
n’avez pas besoin d’en utiliser beau-n’avez pas besoin d’en utiliser beau-
coup pour qu’il soit bénéfique!coup pour qu’il soit bénéfique!

L’association L’association La Bande De Copains La Bande De Copains 
de Narbonnede Narbonne    collecte des boîtes collecte des boîtes 
de conserve pour les redistri-de conserve pour les redistri-
buer aux associations. Contacts : buer aux associations. Contacts : 
Alain Juton (06 77 05 00 55) et Alain Juton (06 77 05 00 55) et 
Sylvie Tesquié (06 32 80 81 09).Sylvie Tesquié (06 32 80 81 09).
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