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Le bulletin 

municipal de 

Bagnoles 

 

Numéro 54 – Eté 2021 
 

1, place de l’Eglise 11600 BAGNOLES 

Téléphone : 04.68.77.18.48 

Courriel : mairiedebagnoles@wanadoo.fr 

Site internet : http://mairiedebagnoles.pagesperso-orange.fr 

Page Facebook : Bagnoles Minervois et ses actualités 

 

Accueil physique : Lundi de 17h à 18h – Mardi et Jeudi, de 11h à 12h et de 17h à 18h  

Mercredi et Vendredi, de 11h à 12h 

Accueil téléphonique : Lundi de 14h à 18h – Mardi et Jeudi, de 8h à 12h et de 14h à 18h  

Mercredi et Vendredi, de 8h à 12h 

 

mailto:mairiedebagnoles@wanadoo.fr
http://mairiedebagnoles.pagesperso-orange.fr/
https://www.facebook.com/Bagnoles-Minervois-et-ses-actualit%C3%A9s-613396372107449
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Le début de ce semestre a vu l’épidémie s’accentuer et le gouvernement a décrété un couvre-feu pas toujours 
respecté et un 3ème confinement durant le mois d’Avril. Cette pandémie est en régression grâce à la 
vaccination que je recommande à ceux qui ne l’auraient pas encore faite. Mais il faudra encore appliquer les 
gestes barrières pour pouvoir enfin retrouver la vie d’avant. 
 
Début Janvier, la préfecture lançait le plan de relance OCCITANIE portant sur la rénovation énergétique des 
bâtiments communaux. Nous en avons profité pour demander une subvention concernant le foyer municipal 
et nous l’avons obtenue. L’étude des travaux est en train de se finaliser. 
 
Pour 2021, les taux de la fiscalité sont inchangés. Cependant, dans le cadre de la réforme des finances et la 
suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, le taux Départemental de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties est rajouté au taux communal. 
Le département ne percevra plus de taxe foncière. Notre taux communal est égal à la somme du taux 2020 
inchangé soit 29,85 % + celui du département de 30,69 % soit un total de 60,54 %. Ce transfert de taux n’a 
aucun impact sur le montant final de la taxe foncière réglé par le contribuable. 
 
Nous avons aussi renouvelé la demande d’aides pour la création d’une aire de remplissage et de lavage des 
matériels agricoles ; Le dossier est entre les mains de la DDTM. 
 
Un défibrillateur a été installé au centre du village sous le porche du foyer « François MITTERAND ». Il est 
connecté à une vidéo surveillance en cas d’acte malveillant ou de détérioration. 
Il en sera de même pour un radar pédagogique, route de la Condamine, car d’après une étude de l’ATD11, la 
vitesse est trop élevée sur ce tronçon-là. 
 
L’aire de jeux pour tout-petits devrait voir le jour prochainement, ainsi que le goudronnage du parking du 
foyer communal et de la résidence « Gaston BONHEUR ». 
 
Le SYADEN nous a confirmé que la fibre sera à BAGNOLES d’ici la fin de l’année mais sa commercialisation ne 
débutera qu’au 1er trimestre 2022. 
 
CARCASSONNE – AGGLO a décidé de la gratuité des transports scolaires, il n’en coûtera que 10€ de frais 
d’inscription. Deux Maisons France Service qui vous aideront pour diverses démarches administratives (carte 
grise, impôts, etc…) vont naître d’ici le 1er Janvier prochain : une sur PEYRIAC-MINERVOIS, l’autre à 
VILLEMOUSTAUSSOU. 
 
Avec l’aide des maires des communes voisines nous demanderons aux conseillers départementaux 
nouvellement élus de faire le nécessaire pour faire construire un rond-point au croisement de la déchetterie 
qui est très accidentogène. 
 
L’été vient d’arriver avec de fortes chaleurs. Chacun doit être vigilant à s’hydrater régulièrement et rester à 
l’abri de la canicule. Je rappelle à ceux qui ont des friches l’importance de les entretenir afin d’éviter un 
éventuel incendie surtout s’il est situé près des habitations. 

 
Mesdames, Messieurs en mon nom personnel et au nom du conseil municipal, je vous souhaite de bonnes 
vacances et de profiter des beaux jours. Soyez vigilants et prenez soin de vous. 
 
 Le Maire, Henri TOUSTOU 

 

Le mot du Maire 
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AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE 

 

1. Compte tenu de la dangerosité du carrefour du chemin du gué, le Conseil Départemental a 
modifié la signalétique du carrefour à la demande de la municipalité. Dans le même esprit, le 
panneau d’entrée d’agglomération route de la Condamine a été déplacé, afin de limiter la vitesse. 
 
2. Le lotissement le Pradel, créé en 2008, est bordé à l’est par un chemin piétonnier arboré, longeant 
le ruisseau de l’Église. Depuis quelques temps, certains riverains, se sont mis à utiliser ce 
cheminement comme un raccourci pour rejoindre leur domicile avec leurs véhicules. La 
municipalité, pour couper court à cet usage qui à terme dégradait ce cheminement, mais surtout 
portait atteinte à la sécurité des piétons, a fait mettre en place une signalétique adaptée, ainsi qu’un 
potelé interdisant l’accès aux véhicules.  
 
Un arrêté municipal, permettant de verbaliser les contrevenants, complète ce dispositif. 
 

  
 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC 

 

 

Sébastien s’est chargé de réaliser 
et de mettre en place deux 
parterres avec des magnifiques 
oliviers, devant l’école.  
 
Dans la même dynamique, il a 
aussi confectionné deux 
superbes jardinières métalliques 
ornées de l’écusson du village, 
les reliant d’un banc pour que les 
promeneurs puissent marquer 
une pause.  
 

Environnement 
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PROTEGER LA SANTE PUBLIQUE ET L’ENVIRONNEMENT 

 

 

 

La lutte contre la pollution est un 
enjeu sociétal majeur, c’est pourquoi 
la commune de Bagnoles œuvre à la 
réduction de l’utilisation des 
pesticides et de la protection contre 
leurs impacts nocifs sur l’homme et 
l’environnement. 
 
A cet effet, la commune signe la 

charte « Objectif zéro phyto », elle s’engage dans la réduction des pollutions liées à l’usage des 
produits phytosanitaires dans l’espace public. 
 
L’objectif est atteint et aujourd’hui, c’est l’aboutissement de cette démarche. A l’entrée du village, 
un panneau a été posé, avec les 3 grenouilles et la mention « Terre Saine », commune sans pesticide.  
 

MODERNISATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

 

Soucieuse de faire des économies, l’équipe municipale souhaite procéder au remplacement d’une 
partie des luminaires du village. Afin de connaitre les possibilités techniques et minimiser le coût 
des travaux, une réunion a été organisée en mairie, avec le titulaire du contrat d’entretien de 
l’éclairage public, pour connaitre les contraintes techniques de cette opération et les orientations à 
prendre dans le choix des nouveaux luminaires, principalement pour le cœur du village. Compte 
tenu de l’incidence financière, plusieurs tranches annuelles de travaux seront programmées, avec 
dépôt de dossiers de demande de subventions, auprès du Syaden. 
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DEMOLITION D’UNE ANCIENNE PORCHERE 

 

Dans l’impasse des Jardins, à côté de la bibliothèque municipale, l’entreprise TP11 a démoli une 
ancienne porchère. 
 

 
 
A partir des années 80, la porchère désaffectée servit de dépôt pour certains équipements 
communaux, puis a été totalement inutilisée depuis plus de douze ans. Cet emplacement 
réaménagé pourra servir par la suite d’espace de lecture et de détente. 
 

 

VISITE DU PRESIDENT DE AUDE CENTRE 

 

Mardi 8 juin, le Président du syndicat de 
rivière « Aude Centre », Christian 
Magro, est venu pour faire le point sur 
le calendrier des travaux concernant les 
aménagements des berges de la 
Clamoux. En amont du village, après les 
inondations de 2017, la RD 37, reliant 
Villegly à Bagnoles, le long de la 
Clamoux a été déclassée et fermée.  
Ceci permettra d’avoir une zone 
d’épandage en amont du village, afin de 
réguler le débit de la rivière en cas de 
montées brutales des eaux. Un chemin 

de service sera créé en Septembre 2021 pour maintenir l’accès aux différentes parcelles de ce 
secteur.  
 



Bulletin municipal de la commune de Bagnoles (Aude)  

Ne pas jeter sur la voie publique   6 

 

 

L’ECOLE DE BAGNOLES S’ENGAGE / LES ECOLIERS, JARDINIERS EN HERBE 

 

L’école de Bagnoles s’engage dans un projet de développement durable qui apporte des solutions 

concrètes pour répondre aux objectifs de développement durable (Agenda 2030). 

Un travail de partenariat, de solidarité et d’implication, encadré par l’Education Nationale.  

L’association Maïnadum a financé le matériel et les fournitures nécessaires pour que haricots, petits 

pois, carottes, radis et laitues, tomates, courges, et autres flores aromatiques puissent pousser sur 

un terrain prêté par Jean-Luc Pitié.  

Les enfants, citoyens informés et engagés sont au cœur de la démarche qui consiste à connaître et 

comprendre les enjeux du développement durable pour pouvoir agir. Ils sont force de propositions 

et acteurs du changement global. 

En plus de contribuer au développement durable, la démarche présente de nombreux intérêts pour 
un établissement : 

o Développement d’une culture du développement durable et solidaire partagée par 
l’ensemble des acteurs ; 

o Implication des élèves et de leur famille ; 

o Développement d’une dynamique partenariale ; 

o Intégration au Parcours citoyen ; 

o Approche pluridisciplinaire par une pédagogie de projet (EPI, TPE...) ; 

o Projets fédérateurs pour la liaison école-collège (cycle 3) ; 

o Ouverture sur l’extérieur : partenaires, découverte des métiers (Parcours avenir). 
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ST ROCH 

 
C'est le Dimanche 30 Mai et non le 28 comme d'habitude qu'a eu lieu la 
traditionnelle fête votive de notre village. 
Cette année pas de procession ni de pain à l'anis, restriction sanitaire 
oblige. 
 

 

 

 

LE STUDIO D’ALVINA→LE TRIPLE AAA  

Alvina Artiste et Artisane →Le studio d’Alvina, un moment pour soi. 

 

 

Alvina, Esthéticienne confirmée, qui s’épanouie dans 
le monde de la beauté. Elle a installé son entreprise 
d’esthétique sur notre commune de Bagnoles. 
Artiste, elle nous transforme jusqu’au bout des doigts, 
la main devient une œuvre d’art, elle sublime la beauté 
d’une femme, met en valeur votre regard, nous allège 
de quelques poils… 
Artisane impliquée, exigeante, et consciencieuse, elle 
utilise des produits non testés sur les animaux. 
 
 06 62 58 24 58 
Facebook : le Studio d’Alvina 
lestudiodalvina@gmail.com 
 

 

 

 

 

SARAH ET LES OR’FELINS DE VILLARZEL CABARDES 

 

Si vous souhaitez soutenir Sarah, vous pouvez faire un don à l’association, vous pouvez la contacter 
sur Facebook ou par mail « yeli60@live.fr ». 
  

Associations 

mailto:lestudiodalvina@gmail.com
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ASSEMBLEE GENERALE ET REPAS DES AINES 

 

Samedi 12 juin 2021, Béatrice Sarran, présidente du club du 3ème Âge, avait convié l’ensemble des 

adhérents pour participer à l’Assemblée Générale de l’association. Tout a été organisé, sous le 

contrôle de Roselyne à l’entrée sur le respect des règles sanitaires. Devant plus de 60 adhérents, la 

présidente a accueilli les participants et Mr le Maire, a souhaité une bonne reprise. Elle a présenté 

le rapport moral. Lisette Deblats, secrétaire, a exposé le rapport d’activités, puis ce fut au tour de la 

trésorière, Marie-Reine Benazeth, de présenter le rapport financier, le tout, voté à l’unanimité. Alain 

Pennavaire et Serge Sarran ont intégré le Conseil d’Administration. La composition du bureau est 

inchangée. Le programme 2021 a été dévoilé, spectacles, repas, voyages dans les Landes en 

septembre. Les activités organisées tous les mardis après-midi reprendront à partir du 15 juin, avec 

dix participants maximum. A la fin de la réunion un hommage a été rendu à Gisèle et Gilbert Morlin 

qui se sont retiré du conseil d’administration. 

 

Pour leurs 20 ans de dévouement, ils ont reçu une corbeille gourmande sous les applaudissements. 

Un repas convivial, préparé par le traiteur Sagnes, a clôturé l’Assemblée Générale. 

LA PECHE 

 

Avec l'arrivée du Covid et ses restrictions le lâcher de poissons a été cette année réduit de moitié. 

La Clamoux affluent de l'Orbiel soumise à 1 arrêté 

préfectoral interdisant la consommation des poissons, les 

pêcheurs ont l'obligation de relâcher leur prise. 

Ouvert depuis le 19 Mars la clôture de l'activité est prévue 

le 19 Septembre, vous pouvez encore vous procurer votre 

carte auprès de la Boulangerie Froment ou chez Marc 

Gonzalez à Malves. 

DAME DE CŒUR 

Seulement 2 concours les 2 et 9 Octobre pour la reprise après le difficile été 2020. Malgré 

toutes les barrières sanitaires l'activité n'a pu reprendre normalement. 

RDV est donc pris le 1 er Octobre 2021 pour 1 nouvelle saison dans la bonne humeur... 
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LA CHASSE 

 

L’Assemblée Générale de l’ACCA de Bagnoles s’est déroulée le 22 juin à la salle François 

Mitterrand. Le bureau se compose de : 

o M. Rocher François, président 

o M. Puech Bernard, vice-président 

o M. Gallo Emile, trésorier 

o M. Azalbert Claude, secrétaire. 

Pour la saison prochaine, il y aura 3 lâchers de 20 perdreaux et 3 lâchers de 15 faisans. Le 

prélèvement de lièvre a été limité à 3 par chasseurs, et 6 pour les perdreaux, pour la saison. Des 

battues de sanglier seront programmées. 

 

 

 

 BULLETIN & GALETTES 

 

Les effets néfastes du COVID 19 ont empêché la commune d’organiser, comme chaque 

année, les traditionnels vœux du Maire et du conseil. 

Né de l’envie de marier la distribution du bulletin semestriel avec le partage d’un peu 

de douceur et de convivialité, la municipalité a souhaité s’adapter. Elle a eu à cœur de rencontrer 

l’ensemble des administrés lors du week-end du 21-22 janvier 2021 afin de le remettre à chacune 

des familles, accompagné d’une délicieuse galette des rois artisanale. Ces galettes ont été faites par 

FROMENT de Villegly et par MOLVEAU de Conques, résident sur la commune. 

  
   

Merci à l’ensemble des administrés qui nous ont chaleureusement accueillis. 

  

Vie du village 
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REUNION AVEC LES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 

 

Françoise Navarro Estalle et 
Alain Ginies ont présenté 
l’organisation du Conseil 
Départemental et ses 
différentes actions au service 
des audois dans le cadre des 
compétences obligatoires au 
nombre de trois, à savoir : 

social, collèges et routes départementales. 
 
En fin de réunion, les différents projets de la commune ont été abordés notamment la demande de 
création d’un giratoire, qui permet de garantir la sécurité du carrefour de la RD20 et RD35, dit de la 
Gare de Bagnoles. 
 
 
 

CEREMONIE DE COMMEMORATION DU 8 MAI 2021 : 76EME ANNIVERSAIRE DE LA FIN DE LA 

SECONDE GUERRE MONDIALE 

Le samedi 8 mai au matin s'est tenue la cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai 1945 

devant le monument aux Morts, en présence de Monsieur le Maire entourés des élus locaux et 

patriotes investis, réunis dans un format restreint en raison de la crise sanitaire.  
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SERGE SARRAN, MAIRE HONORAIRE 

 

 
 
Serge Sarran, ancien maire investi avec beaucoup de 
disponibilité, de dévouement, a toujours œuvré pour le bien 
de la collectivité et de l’ensemble de ses concitoyens.  
 
Le Mardi 18 mai 2021, il s’est vu décerné le diplôme de maire 
honoraire, remis par l’actuel maire Henri Toustou, en 
présence de Georges Escande (maire de 1989 à 2008) et du 
conseil municipal. 

 
 

 

 

 

 

HORAIRES A RESPECTER 

Un arrêté préfectoral Audois stipule que les travaux de bricolage ou de jardinage (utilisant des 

appareils à moteur thermique) ne peuvent être réalisés que : 

o les jours ouvrables de 8 h 30 à 19 h 30 

o les samedis→ 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

o les dimanches et jours fériés→ 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 

Mais dans les faits, ces arrêtés préfectoraux 

sont très loin d'être appliqués. Sauf quand le 

voisin fait appel aux forces de l'ordre pour faire 

respecter la loi, ce qui a pour conséquence 

d'entacher la cohabitation.  

Les amateurs de grasses matinées peuvent 

applaudir à deux mains ces arrêtés du code de la santé publique. Mais l'objectif est aussi de 

préserver la quiétude de personnes âgées, de malades, de nouveau-nés ou tout simplement de 

permettre de vivre en bonne harmonie entre voisins. 
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DU CIVISME… RAPPEL 

 

Les espaces publics de notre village sont toujours salis par des 

déjections canines. 

Cette pollution, aussi bien visuelle qu’olfactive, favorise la 

prolifération de germes, nuit à l'hygiène publique et ternit 

l’image de notre cadre de vie. 

Il est donc rappelé ENCORE aux propriétaires de chiens qu'ils 

en sont responsables et doivent, selon la réglementation, en 

assumer la propreté. 

 

Nous rappelons que des sacs prévus à cet effet sont à retirer à la Mairie et c’est GRATUIT ! 
 
 

A défaut, seront verbalisées* les personnes prises sur le fait d’abandonner les 

déjections de leur chien sur l’espace public et celles qui n’auront pas sur elles les 

moyens de les ramasser. 

 
 

Nous comptons sur le civisme de tous les propriétaires de chiens pour que BAGNOLES 

conserve son cadre de vie agréable. 

 

* Les contrevenants s'exposent à une contravention de 3ème classe de 68 euros et à une obligation de ramassage immédiat ; 

au-delà, le paiement d'une amende de 17 euros sera exigé pour tout chien trouvé en divagation sur la voie publique (les frais de 

fourrière engagés par la commune seront également facturés au propriétaire). 
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DEFIBRILLATEUR 

 
 
 
Au cœur du village, à proximité de la Mairie et 
de la salle du 3ème âge, un défibrillateur, 
automatique et équipé d’une surveillance 
vidéo, a été fixé sous le préau de la salle 
François Mitterrand afin d’offrir aux habitants 
la sécurité nécessaire.  
 
 
La défibrillation, appelée aussi choc électrique 
externe ou cardioversion, est le geste qui 
consiste à délivrer volontairement et de 
manière brève un courant électrique dans le 
cœur lorsque celui-ci présente certains troubles 
du rythme. Il est destiné à rétablir un rythme 
cardiaque normal, avant l’arrivée des secours. 
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LES PRODUCTEURS LOCAUX 

Château DU DONJON (Caroline et Jean PANIS) 04 68 77 18 33 / info@chateau-du-donjon.fr 

Domaine PARAZOLS- BERTROU (Famille 
BERTROU) 

04 68 77 06 46 / 06 07 49 15 14 
contact.parazols@gmail.com / 
vinsparazolsbertrou@orange.fr 

Domaine PLO NOTRE DAME (Nicolas 
AZALBERT) 

04 68 77 05 33 / 06 08 30 34 85 
contact@domaine-plonotredame.com 

Domaine du POUNTIL (Gabriel PORTAL) 04 68 10 95 23 / 06 15 38 63 77 
domainedupountil@live.fr 

Earl Sainte Lucie (Claude OROSQUETTE) 04 68 77 18 18 
 

 

 
 

L’ARTISANAT 

PORTAL Bois (bois de chauffage et ramonage) 06 16 95 95 62 / portalbois@gmail.com 

Maçonnerie VILLANUEVA 04 68 77 58 37 / 06 14 60 73 86 
eric.villanueva@sfr.fr 

Bagnol Coiff', Coiffeur à domicile 06 52 16 89 67 / marion1153@hotmail.fr 

Olivier PICHON, menuisier  06 66 12 09 55 

Le Studio d’Alvina, beauté, cosmétique et soins 06 62 58 24 58 

 

COMMERCES AMBULANTS 

Boucherie SALETTES de Villeneuve-Minervois  
le mercredi et le vendredi entre 11h et 12h, place de l’église 

04 68 76 10 96 

Boulanger avec passages quotidiens : FERRAND de Villalier 04 68 77 15 91 

Boulanger avec passages quotidiens : FROMENT de Villegly 04 68 77 19 00 

Poissonnerie Conquoise (Pierre AZALBERT)  
le jeudi après-midi sur commande 

06 77 13 20 01 

* l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération 

Commerces 

Cet été, consommez Bagnolais ! * 

mailto:jean.panis@wanadoo.fr
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AIDES FINANCIERES POUR LA RENOVATION DE L’HABITAT ET TRANSITION ENERGETIQUE 

 

Vous êtes propriétaire occupant, propriétaire bailleur ou locataire, vous pouvez peut-être bénéficier 

d’une aide financière ou d’un crédit d’impôt, si vous envisagez des travaux dans votre logement. 

Certains organismes d’état peuvent vous aider à trouver une solution et dans votre parcours. 

Voici une liste non exhaustive d’organismes pouvant vous aider : 

 

- CAUE Carcassonne (Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement) 

Tel : 04.68.11.56.20 

Vous aurez des conseils pour votre projet tant en matière d’urbanisme, du juridique et des 

aides possibles. TOUT CECI EST GRATUIT. 

Ils ont aussi un point espace info énergie, très utile en cas de changement de mode de 

chauffage. 

- PRéAU (Pépinière de la Rénovation Énergétique à Accompagnement Unique) 

Tel : 04.68.10.56.53 

- La région aussi propose des aides. Pour en savoir plus, site : www.renovoccitanie.laregion.fr 

- Vous pouvez aussi obtenir une aide sous conditions de votre caisse de retraite. 

Site : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1613 

- Autre site pouvant ouvrir à des aides : ecologie.gouv.fr/coup-pouce-chauffage-et-isolation 

- Et l’incontournable : agirpourlatransition.ademe.fr 

 

Ces aides varient selon vos revenus et doivent souvent être réalisés par un artisan RGE. Il faut bien 

se renseigner avant d’entamer des travaux. 

 

 
 

 

 

A VOS STYLOS ! 

 

Toutes vos suggestions sont bonnes à prendre…  

Afin d’améliorer notre cadre de vie, vous pouvez déposer en 

mairie vos idées. 

 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................................................  

Informations diverses 

http://www.renovoccitanie.laregion.fr/


Bulletin municipal de la commune de Bagnoles (Aude)  

Ne pas jeter sur la voie publique   16 

 

Chez nos voisins :  

Marché hebdomadaire à Malves, tous les jeudis de 7h30 à 13h dans la cour du Château. 
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Poème 
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Le Covaldem 11 a récemment enlevé les conteneurs « papier ».  

Désormais, vos papiers, prospectus, publicités, journaux sont à mettre dans vos sacs jaunes. Merci.  

 

Covaldem & RTCA 

https://www.facebook.com/Covaldem11/?__cft__%5b0%5d=AZUvewkhVPBCookoxWtXluqG3c9sLOPbFTnlR0MlTIbbaeID2SvVXEBdpxm6lMb1SrGvA-Tpiue9I0BBgHumx0h-6-HqPTDh8HE651keKeWsDEH-mcnyuKyWR2I2kNk5CzM-Jfcrhy1cQat46tr8D4u0Sx7KIZEAF6SzA36o1lA60A&__tn__=kK-R
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LA REDACTION :  

TOUSTOU Henri, direction de la publication 

commission « Bulletin municipal », rédaction et mise en page. 

À votre écoute : mairiedebagnoles@wanadoo.fr 
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