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Le mot du Maire
C’est avec un taux de participation de 72% que le nouveau conseil municipal a été élu et ce, dans un
contexte particulier où le coronavirus est venu déstabiliser notre quotidien.
En effet, je remercie l’ensemble des électeurs qui ont exprimé leurs volontés lors des élections du 15 Mars
dernier et ce malgré la pandémie engendrant crainte, stress et isolement.
La collectivité a pu s’organiser de manière efficace afin de respecter, dans l’intérêt de tous, les directives
nationales. Les employés communaux, Nadia, Sabrina et Sébastien ont mis tout en œuvre pour garantir le
maintien du service public.
La commune s’est impliquée et les gestes barrières ont été respectés, l’école communale a pu rouvrir à la
sortie du confinement.
Enfin, des masques lavables ont été distribués afin de faciliter le quotidien et d’enrayer cette épidémie.
Malgré cette phase critique, le nouveau conseil municipal, équipe partiellement renouvelée, va œuvrer
dans la continuité des projets engagés et en développera aussi des nouveaux. Notamment, une aire de
remplissage et de lavage de matériel agricole, avec une première réunion dédiée aux agriculteurs
conscients d’un projet nécessaire et fondamental alliant respect environnemental et besoin primordial.
Une étude est menée actuellement au sujet de l’aménagement de la rue du Barry avec la création d’un
réseau pluvial. Nous y associerons les riverains au moment voulu.
L’armoire de répartition de la fibre optique a été placée peu après le pont ; le Syaden (Syndicat Audois
d'énergies & du numérique) nous assure qu’une première phase de commercialisation débutera au 4ème
trimestre 2020.
La réfection de l’assainissement de la rue des Bugadières interviendra en Septembre.
Je rappellerai aussi quelques règles simples :
o Propreté et hygiène ont été le fil conducteur de ces derniers mois mais beaucoup d’entre nous se
voient marcher sur une déjection canine, c’est pourquoi la commune va mettre à disposition des
moyens pour rendre à Bagnoles sa propreté naturelle.
o Les soirées privées doivent baisser leur niveau sonore après 22 heures pour ne pas générer des
conflits de voisinage
o Les sens de circulation des rues doivent être respectées afin de ne pas occasionner d’accidents.
Pensez à nos enfants !
o L’été vient d’arriver avec de fortes chaleurs. Chacun d’entre nous doit être vigilant à s’hydrater
régulièrement et rester à l’abri de la canicule le plus possible. Je rappelle à ceux qui ont des friches
l’importance de les entretenir afin d’éviter un danger environnemental, un éventuel incendie
surtout s’il est situé près des habitations.
Enfin, Mesdames, Messieurs, permettez-moi, en mon nom et au nom du conseil municipal, de vous
souhaiter de bonnes vacances et de profiter des beaux jours. Mais n’oubliez pas que la Covid-19 circule
toujours, soyez vigilants et prenez soin de vous. La mairie est ouverte aux horaires habituels : pour
répondre aux nécessités sanitaires et respecter les gestes barrières, je vous recommande, dans la mesure
du possible, de privilégier encore le téléphone ou le courriel.
Le Maire, Henri TOUSTOU
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Installation du conseil municipal

Reporté en raison de la crise sanitaire induite par la présence de la Covid-19, l’installation du
conseil municipal, élu le Dimanche 15 Mars 2020, a eu lieu le Lundi 25 Mai 2020, à 20h30, dans la
grande salle du foyer communal.

De gauche à droite : BERTROU Béatrice (1° adjointe), TOUSTOU Henri (Maire) et BOUKHALFA Stéphanie (2° adjointe)
Pour la photo, le bureau a volontairement enlevé les masques

En raison des mesures sanitaires gouvernementales, les gestes barrières ont été respectés
(masques, gel hydroalcoolique, stylos personnels, espacement d’un mètre minimum) et l’accès à la
salle a été limitée à 30 personnes maximum, membres du Conseil Municipal inclus.
L’ordre du jour de ce conseil d’installation fut l’élection du maire et des adjoints, avec leurs
délégations, suivi de la désignation des membres des différentes commissions communale et des
délégués auprès des divers syndicats.

Les commissions communales
FINANCES

TOUSTOU Henri - BERTROU Béatrice - BOUKHALFA Stéphanie
DUPRE Mariane - JOBINEAU Loïc - PUECH Bernard

TRAVAUX (BATIMENTS
COMMUNAUX ET VOIRIES)

TOUSTOU Henri - JULIA Stéphane - PORTAL Arnaud

PERSONNEL

TOUSTOU Henri - BERTROU Béatrice - BOUKHALFA Stéphanie

ENVIRONNEMENT

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE /
BULLETIN MUNICIPAL

BELLOCQ Jean-François

BERTROU Béatrice - BOUKHALFA Stéphanie - MARTIN Hélène
PUECH Bernard - BELLOCQ Jean-François
BERTROU Béatrice - BOUKHALFA Stéphanie - DUPRE Mariane
JOBINEAU Loïc - MARTIN Hélène
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Environnement

AMENAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC

Respecter les conditions 0 phyto tout en garantissant des voiries entretenues, voilà la mission
quotidienne de Sébastien, y compris pendant le confinement, mission chronophage mais mission
accomplie ! Un espace public agréable a été créé, avec l’installation de 2 bancs : il accueillera les
parents d'élèves, les sportifs, les randonneurs ...

BARRIERE DE SECURITE

Afin d'éviter tout risque d'accident, un garde-corps a été
installé sur le trottoir reliant l'école au lotissement Le Pradel.
En effet, le trottoir surplombe le béal d'arrosage des jardins,
engendrant un important risque de chute , c'est pourquoi
Sébastien a conçu et installé une barrière, un garde-corps et
ainsi garantir la sécurité de tous.
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DISTRIBUTION DE MASQUES

C'est avec le sourire masqué que Stéphanie,
Serge et Henri vous ont accueilli afin de vous
offrir des masques homologués AFNOR le
samedi 23 mai 2020. Une plaquette avec les
consignes d’entretien et un rappel des
mesures hygiène a également été remis.

De plus, un élan de solidarité a pu se mettre en place par
la confection de masques réalisés par les ainés. La
débrouille, pour se protéger et protéger l’autre !

AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA SOURCE FONDRAGON
La Fontaine FONDRAGON s'est vu offrir une deuxième jeunesse grâce à Serge Sarran, amoureux de
ce que la nature peut offrir et soucieux du respect de notre patrimoine, il a restauré à la sueur de
son front et mis en valeur la fontaine communale.
Au XVIIe siècle, une vierge ornait cette fontaine et les habitants s’y rendaient en procession. Lors
de l’inondation de novembre 1999, le mur en pierre sèche soutenant la propriété d’où sort la
source, est détruit par la puissance des eaux. Soucieux
de ce patrimoine, Serge a canalisé la source lors des
travaux de reconstruction de son mur, et sa sortie avait
été entourée de quelques pierres.
Suite à l’inondation de février 2017 et d’octobre 2018,
des travaux de réaménagement des berges de la
Clamoux, avec création d’une zone d’épandage, ont été
réalisés par le syndicat de rivière Aude Centre, et le
niveau du sol, le long du mur, a été relevé. Pendant ces
travaux, Serge a veillé à ce que la source ne soit pas
enfouie sous des tonnes de blocs de pierre et de terre.
Il a récupéré de belles pierres et depuis quelque temps,
il réalise un aménagement en pierre sèche sur le
pourtour de la source.
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Les associations
DAME DE CŒUR

C’est le Vendredi 13 Mars qu’a eu lieu le dernier concours de belote,
« corona » est passé par là…
La saison 2019-2020 s’est terminée ce soir-là, le classement provisoire est
donc devenu définitif et a vu la victoire de Joseph Lagoutte.
La situation actuelle ne nous a pas permis de clôturer par le traditionnel
repas au camping, mais c’est promis, on reprogrammera cela pour la reprise (en principe début
Octobre).
En attendant l’équipe de la Dame de Cœur vous souhaite de bonnes vacances et vous dit à très
bientôt !
La Présidente
Béatrice Bertrou

LES OR’FELINS DE VILLARZEL CABARDES

En collaboration avec la mairie et depuis 3 ans, Sarah fait
stériliser les chats errants du village.
Suite à son déménagement sur Villarzel Cabardès, et voyant
le nombre catastrophique de chats errants dans ce village
aussi, elle décide de créer son association : « Les or’felins de
Villarzel Cabardès ».
Les chats sont trappés, emmenés chez le vétérinaire pour
être stérilisés, soignés si besoin et relâchés sur le lieu de
trappage. Ils deviennent donc des chats libres et sont
protégés par la loi du 6 janvier 1999.

Pourquoi les faire stériliser ?
1. pour limiter la prolifération
2. pour limiter le marquage de territoire (jets d’urine, griffades, etc...)
3. pour limiter les bagarres qui peuvent occasionner de graves blessures sur nos chats
domestiques, et les miaulements qui, en période de chaleurs peuvent nous faire passer de
belles nuits blanches !
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Pour des raisons sanitaires, les chats libres sont aussi nourris, car un chat bien nourrit est un chat
en bonne santé, ce qui limite également les risques de maladies.
L’identification des chats domestiques est OBLIGATOIRE article D212-63, dont tout chat trappé et
non identifié, sera considéré comme errant. Il sera donc stérilisé et identifié par l’association.
Les or’felins récupèrent aussi les chatons errants afin de les socialiser, et leur trouver une famille
aimante, donc si vous souhaitez adopter n’hésitez pas à contacter l’association, tout comme si
vous voyez des chats ou chatons errants, plus vite ils sont pris en charge, plus facile est la
socialisation.
Enfin le nourrissage et les soins sont seuls à la charge de Sarah, donc si vous souhaitez aider cette
belle association, vous pouvez faire des dons financiers ou en nature, comme des croquettes, des
vermifuges, des antipuces chats/chatons.
Contact : par Facebook « les or’felins de Villarzel Cabardès » ou au 07 66 16 69 48.
La Présidente
Sarah Lassale

LE CLUB DU 3 AGE S’EST ADAPTE FACE AU COVID 19

Suite à l’allocution d’Emmanuel Macron, Président de la République, ordonnant le confinement,
c’est par courrier daté du 13 mars que Béatrice Sarran, présidente du club du 3 ème Age, a informée
tous les adhérents des adaptations et modifications du programme 2020.
-

-

Le spectacle « Les pépites de l’Amérique du sud » programmé le 21 mars 2020 au Dôme a
été reporté par l’organisateur. Le spectacle aura lieu le samedi 10 octobre 2020.
Le repas annuel du club programmé le dimanche 29 mars est reporté le vendredi 4
septembre 2020.
La sortie du 6 mai à Collioure a été annulée, par le voyagiste.
Le loto gratuit programmé le 12 mai est reprogrammé le mardi 3 novembre 2020.
Le voyage en Bulgarie fin juin a été reporté par le voyagiste du 22 au 29 juin 2021
Le repas d’été du samedi 4 juillet est maintenu. Les mesures d’hygiènes et de distanciation
seront à respecter.
Les activités du mardi après-midi de 14h à 17h salle François Mitterrand sont suspendues
jusqu’au 1er septembre 2020. Le lundi 15 juin le ménage, a été fait à la salle de rencontre.
La présidente a désinfecté tout le mobilier, les sanitaires.
Les manifestations prévues pour septembre, novembre et décembre sont maintenues.

De plus, le jeudi 14 mai la présidente a remis aux adhérents de la commune, qui le souhaitaient,
masque et gel antibactérien.
La Présidente
Béatrice Sarran
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Projets à venir
BIBLIOTHEQUE
Afin de vous faciliter l’accès libre à la lecture, nous allons mettre en place sous le préau de la salle
communale, une boite à livres.
Comment ça fonctionne ?
Dans un premier temps, la boite sera remplie avec des livres provenant de la bibliothèque.
Puis vous prenez, vous rapportez ou vous déposez un nouveau livre à votre guise.
C’est un échange gratuit ou un don de livre, tout en étant basé sur la confiance .
Quant au look de la boite, vous pouvez nous faire part de vos idées.

Deux exemples de
boite à livres

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE EN COURS A BAGNOLES

Les opérations de déploiement de la fibre s’étaient
arrêtées, en raison de conditions sanitaires.
Depuis quelques jours, en raison du déconfinement, les
entreprises sont de nouveau à pied d’œuvre, avec les
mesures de distanciation qui s’imposent. Le lundi, 25 mai,
l’entreprise intervenante pour le compte de la Sté
Émeraude THD et du Syaden, a installé, à l’entrée du
village, allée des Platanes, à côté de l’armoire actuelle, une
nouvelle armoire.
Cette armoire est un nœud intermédiaire de brassage (SRO) et elle accueillera dans quelques
jours, les tiroirs coupleurs, sorte de multiprises qui redistribueront la fibre vers chaque abonné.
Par la suite, ce sera la mise en place du réseau, venant de Conques, puis, avant la fin de l’année, le
début de la commercialisation et du raccordement des abonnés.
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Vie du village
CEREMONIE DU 8 MAI
Vendredi 8 mai, à 11h00, la cérémonie marquant le 75ème anniversaire de la fin de la seconde
guerre mondiale, s’est déroulée devant le monument aux morts, sans les anciens combattants, et
sans public, pour des questions de sécurité sanitaire.
Le maire, Serge Sarran, en présence de
quelques membres du Conseil Municipal
et Sébastien Raymond, le porte-drapeau
de la mairie, après avoir déposé une
gerbe en hommage aux morts pour la
France, a lu le message du Président de la
République.
Ce dernier a mis l’accent sur la plus
grande victoire du 8 mai 1945, à savoir, la
paix qui a suivi ces cinq années de guerre, avec notre combat à tous, 75 ans plus tard.

REOUVERTURE DES ECOLES DU RPI
Fermées depuis le mois de mars, dans le cadre de la
crise sanitaire crée par la Covid 19, les deux écoles
du regroupement pédagogique intercommunal,
Bagnoles, Malves et Villarzel, ont ouvert leurs portes
aux élèves le mardi 12 mai 2020.
À la suite du questionnaire adressé à l’ensemble des
parents, afin de connaitre leur choix sur la
scolarisation de leurs enfants, 21 élèves à Bagnoles
étaient présents (27 à Malves).
Sabrina a assuré régulièrement le nettoyage et la désinfection des différents locaux de l’école.
Pour rappel
Ecole de Bagnoles
16 Route de la Fabrique
04.68.77.51.99
Inscription école : Pour l’admission d’un enfant à l’école, les parents doivent se présenter à la
mairie du lieu de résidence. L’inscription d’un enfant dans les écoles du R.P.I. n’a pas à être
renouvelée chaque année, elle est reconduite automatiquement.
Inscription transport scolaire : elle s’effectue exclusivement en ligne sur le site internet, jusqu’à
fin Août pour le primaire et jusqu’à fin Septembre pour le secondaire.
http://rtca.carcassonne-agglo.fr (Rubrique « Nos lignes » puis « Transport Scolaire »)
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FÊTE VOTIVE DE SAINT ROCH

Traditionnellement, tous les 28 Mai, depuis 1743, se
déroule à Bagnoles la Fête Votive de Saint Roch.
Roch est né à Montpellier en 1348. Il est le saint patron
laïque de tous les pèlerins ainsi que le protecteur des
animaux. Au fil des siècles il a été invoqué dans tout le
monde chrétien pour éloigner les maladies contagieuses,
tant des humains que du bétail. C'est ainsi qu'en 1743 les
Bagnolais, dans notre village ravagé par la Peste, l'avaient
imploré pour qu'il intercède auprès du "Ciel" pour
éloigner le spectre de cette épidémie. Certains champs
de Bagnoles portent toujours le nom de "Champs des
pestiférés". Les Bagnolais formulèrent le vœu, pour le
remercier, de l'honorer chaque année par une Fête
religieuse. Malheureusement, en cette année 2020, vues
les circonstances sanitaires, ce qui est un comble, ce vœu
n'a pu être honoré.
Saint-Roch (1348 - 1380). vécut 19 années en France et
13 ans en Italie, à une époque, marquée en France par la
guerre de 100 ans et en Italie par la guerre civile entre les
partisans du pape et ceux du souverain. Epoque marquée aussi par la Peste Noire, venue de Chine,
qui atteint l’Europe vers 1347. En cinq ans, un Européen sur trois en mourra.
Roch naît dans une riche famille de commerçants de Montpellier. Il fait de bonnes études, en
particulier à la Faculté de Médecine. A l’âge de 19 ans, ses parents décédés, il vend ses biens,
distribue l’argent aux pauvres et part en pèlerinage à Rome. A l'été 1367, à deux jours de marche
de Rome il se fait indiquer le chemin d'un hospice. Il offre, en échange de l'hospitalité, de
s’occuper des malades alors que sévissait une fièvre paludéenne mortelle. Venu pour une nuit, il y
restera 3 mois, comme infirmier, soutien des malades, mais aussi des "blessés" de l'âme.
Tournant le dos à Rome, il se dirige vers le Nord, et parvient aux abords de l’Adriatique pour
porter secours aux habitants que l'épidémie de malaria décimait. Reprenant son bâton, il parvient
finalement à Rome. On le retrouve en 1374 à Plaisance où il découvre que la ville est elle-même
un immense hospice où la peste règne en tout lieu. Il se dévoue corps et âme, soigne les malades,
assiste les mourants, essaie de protéger les enfants. Dans cet enfer il est lui-même contaminé et
rejoint les autres pestiférés. Sa souffrance et ses gémissements sont si insupportables que ses
compagnons d'infortune obtinrent son renvoi de l'hospice. Claudiquant, il cherche à la sortie de la
ville, un coin pour attendre la Mort. La Providence a pitié de lui car un chien d'un château voisin lui
apporte du pain quotidiennement, tandis qu'une source "miraculeusement" à portée de main lui
permet de survivre. Ces faits illustrent les représentations de St Roch: un pèlerin dans sa tenue
traditionnelle, montrant une plaie bubonique sur une jambe, flanqué par un chien portant un pain
dans sa gueule.
Finalement guéri, Roch se remet en route, traverse le duché de Milan où sévit le seigneur
Bernarbo Visconti, qui lutte contre le pape Grégoire XI. Il ne fait donc pas bon de passer pour un
fidèle du Pape. C'est ainsi qu'à l'approche de Voghera, le pèlerin Roch est appréhendé par des
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archers de Visconti, pris pour un espion et se retrouve dans les prisons du château.. Il n'opposa
aucune résistance et passa ainsi les cinq dernières années de sa vie, priant pour tous les
malheureux subissant le même sort que lui. Le 16 août 1380, toujours prisonnier, il rend son
dernier soupir après une vie de Charité.
Notre célébration actuelle de la Saint Roch a été relancée dans les années 40, par le dernier Curé
de Bagnoles, l'Abbé Sirera, lui aussi entièrement dévoué aux autres, jusqu'à sa mort tragique. Pour
mener à bien son sacerdoce, il a toujours rusé ayant atteint un âge certain, pour continuer, malgré
tous les conseils, à conduire sa voiture, ce qui causa sa perte.
La Fête Votive débute le matin par la Procession de la statue de St. Roch dans les rues du Village,
accompagnée par les chants renouvelant les suppliques au Saint. Lors de stations, les Prêtres,
invoquant St Roch, bénissent les Fidèles, le Village, jadis les animaux mais aujourd'hui tout ce qui
concourt aux futures récoltes. La Procession est suivie d’une Messe solennelle concélébrée par
tous les prêtres du Diocèse ayant pu se déplacer. Des reliques de St Roch sont présentées à la
vénération des Fidèles à la fin de la Messe. A la sortie sont vendus les Pains de la St Roch en
souvenir de ceux apportés au Saint au XIVe siècle par le chien déjà évoqué. Les bénéfices de cette
vente sont intégralement reversés, ainsi que les dons de certains paroissiens, sur un compte
pouvant servir à la restauration du mobilier de notre Eglise, par exemple la restauration du
Tabernacle il y a quelques années. Après la cérémonie, un verre de l'Amitié réunit les membres du
Clergé et les Paroissiens. Finalement un repas est offert par des Paroissiens aux membres du
Clergé ainsi qu'aux organisateurs.
Souhaitons qu'en 2021 aucune nouvelle catastrophe ne viendra perturber la célébration de notre
traditionnelle Fête religieuse.

BIENVENUE A KAINA

C'est dans la discrétion et la tranquillité absolue que KAINA, une jolie petite pouliche, a vu le jour,
le 13 avril. Jolie prénom qui reflète bien la bravoure et
l'héroïsme qu'a fait preuve sa mère lors des dernières
inondations.
Sa maman, Rockeuse, a préféré mettre bas, en toute
tranquillité, au fond du terrain, près de la rivière. Tout
s’est très bien passé, et il n’a pas été nécessaire de faire
appel au vétérinaire. Il faut dire que « Rockeuse », avait
déjà affronté courageusement l’inondation du 15 octobre 2018, en arrivant à s’extraire de son
enclos, complètement envahi par les eaux tumultueuses de la Clamoux et en se réfugiant en
hauteur, dans une vigne voisine.
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Etat civil 1er semestre 2020
NAISSANCE
Bienvenu à Milhan HELIE THUAULT, né le 05 mai 2020 à Carcassonne. Félicitations à la maman
Marion THUAULT et au papa Teddy HELIE. Sans oublier, Liam, son grand frère !
DECES
C’est avec tristesse que nous avons dit adieu Jean CLERGUE, décédé le 10 juin 2020 à
PERTHUIS (Vaucluse), à l’âge de 94 ans. Fondateur en 1984 de l’association du Club du 3éme
Age de Bagnoles, il en fut le premier président.
Nos pensées accompagnent la famille.

Commerces
LES CAVEAUX VITICOLES
Château DU DONJON (Caroline et Jean PANIS)
Domaine PARAZOLS- BERTROU (Famille
BERTROU)
Domaine PLO NOTRE DAME (Nicolas AZALBERT)
Domaine du POUNTIL (Gabriel PORTAL)
Earl Sainte Lucie (Claude OROSQUETTE)

04 68 77 18 33 / info@chateau-du-donjon.fr
04 68 77 06 46 / 06 07 49 15 14
contact.parazols@gmail.com /
vinsparazolsbertrou@orange.fr
04 68 77 05 33 / 06 08 30 34 85
contact@domaine-plonotredame.com
04 68 10 95 23 / 06 15 38 63 77
domainedupountil@live.fr
04 68 77 18 18

L’ARTISANAT
PORTAL Bois (bois de chauffage et ramonage)
Maçonnerie VILLANUEVA
Bagnol Coiff', Coiffeur à domicile
Olivier PICHON, menuisier

06 16 95 95 62 / portalbois@gmail.com
04 68 77 58 37 / 06 14 60 73 86
eric.villanueva@sfr.fr
06 52 16 89 67 / marion1153@hotmail.fr
06 66 12 09 55

COMMERCES AMBULANTS
Boucherie SALETTES de Villeneuve-Minervois
le mercredi et le vendredi entre 11h et 12h, place de l’église
Boulanger avec passages quotidiens : FERRAND de Villalier
Boulanger avec passages quotidiens : FROMENT de Villegly
Camion pizza/snack : Le Petit Monkizz, chaque jeudi à partir de 18h00, parking
du foyer
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TRI SELECTIF
Extrait de www.covaldem11.fr

Pour simplifier le tri des emballages et améliorer le recyclage et la valorisation des déchets, le
Covaldem11 a décidé de faire évoluer les consignes de tri.
Vous pouvez désormais déposer dans votre conteneur de tri tous les
emballages ménagers et tous les papiers :
– tous les emballages plastiques sans distinction
– tous les emballages en métal, carton, cartonnette
– toutes les briques alimentaires
– tous les papiers
L’extension des consignes de tri répond à la demande de
simplification du geste de tri, et offre une opportunité d’action
concrète en faveur de l’environnement.
Simplifier le tri en ouvrant le bac de collecte sélective à tous les emballages, ça marche !
Dans les territoires qui l’ont déjà mis en place, + 4kg d’emballages sont recyclés en moyenne par
habitant.

Le Covaldem11 est à
votre disposition pour
vous apporter conseils
et réponses à toutes vos
questions sur le tri et la
gestion des déchets.

Grâce à votre geste de
tri, vous agissez en
faveur
de
l’environnement et la
préservation
des
ressources naturelles.

Convaincus de votre
participation, nous vous
remercions
d’avance
pour votre adhésion à
ces nouvelles consignes.
Bulletin municipal de la commune de Bagnoles (Aude) - Ne pas jeter sur la voie publique

13

Pour rappel
La déchetterie
Du Lundi au Samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermée le Dimanche et jours fériés
Les collectes
Ordures ménagères le Mercredi matin
Recyclages le Vendredi matin
En raison des collectes matinales, il est préférable de sortir les contenants la veille au soir.

GUIDE & OPERATION

Vous concevez votre jardin ou vous souhaitez le transformer ?
Un guide regroupe un panel de solutions pour adapter
l’entretien de votre jardin à moindre coût. Cela vous permettra
de réduire les matières organiques à évacuer en les valorisant
sur place : tontes d’herbes, tailles des haies et arbustes, feuilles
mortes… Les déchets verts sont une ressource pour nourrir
votre jardin !
Vous voulez faire moins de déplacements en déchetterie ?
Mieux protéger le sol et vos plantations des sécheresses ?
Produire un engrais naturel et gratuit ? Réduire les coûts pour
la collectivité territoriale en charge et donc le contribuable ?
Ces changements vous apporteront du confort et un meilleur cadre de vie !
Guide de 20 pages disponible en mairie ou sur le site www.covaldem11.fr, rubrique « Le
COVALDEM », sous-rubrique « Documents d’informations ».

Campagne de broyages de végétaux à destination des usagers : information en mairie.

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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