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Le mot du Maire
Adieu 2020, Bonjour 2021
L'année 2020 restera, à n'en pas douter, gravée dans nos mémoires. La crise sanitaire engendrée par la
pandémie, inédite tant par sa nature que par son ampleur, aura des répercussions durables sur notre
quotidien.
Le nouveau conseil municipal a été élu et je remercie une nouvelle fois, l'ensemble des électeurs qui ont
exprimé leurs volontés lors des élections du 15 Mars dernier.
Les élections départementales et régionales devaient avoir lieu en Mars prochain mais on s'achemine vers
un report fin Juin si toutefois le contexte sanitaire le permet.
La traditionnelle soirée des vœux ne pourra avoir lieu cette année et je le regrette car ce moment de
convivialité était l'occasion d'échanger sur tous les sujets.
Côté travaux, les fenêtres de l'école ont été remplacées par des menuiseries possédant un double vitrage
qui permettront des économies d’énergie.
La réfection de l'assainissement de la rue des Bugadières est terminé.
Concernant la fibre optique, la commercialisation de cette dernière devrait avoir lieu à partir du 1° trimestre
2022, soit dans un an.
Malheureusement, nous n'avons pas obtenu les aides pour la création de l'aire de remplissage et de lavage
des matériels agricoles malgré le label « Terre Saine » octroyé par la FREDON, cependant si un nouvel appel
à projet est à nouveau lancé par la Région, nous les redemanderons.
2021 sera l'année de l'embellissement de notre commune par le goudronnage des parkings face à la
résidence Gaston BONHEUR et du foyer. Ce dernier ne le sera pas entièrement puisqu’une partie restera
végétalisée.
Une aire de jeux pour tout-petits dans l'espace libre à proximité de l'école verra le jour créant un espace
agréable où parents et grands-parents pourront venir partager un moment de joie.
Enfin, avec l'aide du SYADEN, nous commencerons à changer certains lampadaires, ceci dans un souci
d'économie d'énergie. Cette opération sera étalée sur plusieurs années.
Je tiens à remercier le personnel communal, qui a toujours assuré les missions de service public pendant
les périodes de confinement, pour son professionnalisme et sa disponibilité.
Mesdames, Messieurs, en mon nom personnel et au nom de l'ensemble du conseil municipal, je vous
adresse tous mes vœux de bonheur, santé, surtout pour les plus âgés et les plus vulnérables, prospérité et
la réussite dans tout ce que vous entreprendrez. J'espère que la vaccination sera l'arme absolue contre la
COVID-19, en attendant soyez vigilants et respectez au mieux les gestes barrières.
Bonne et heureuse année 2021.
Le Maire, Henri TOUSTOU
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Environnement

REMPLACEMENT DES BARRIERES DU GUE
A l’heure où, les inondations sont devenues monnaies courantes, garantir la sécurité des usagers
est plus que jamais un sujet primordial pour la commune.

A cet effet, à la suite de
vandalisme par des génies
écervelés,
2
barrières
métalliques installées au chemin
du gué et rue du Pountil, ont été
remplacées rendant optimale la
sécurité des usagers en cas de
forte pluie.

A ce jour, en cas de période
pluvieuse
augmentant
dangereusement le débit de
la Clamoux, et rendant le
passage du gué impraticable,
ces barrières de sécurité
accompagnées de panneaux
« circulation interdite » et
« Route barrée » seront
positionnées fermées.
TRAVAUX RUE DES BUGADIERES
Fin septembre, les travaux ont
commencé, avec du matériel adapté, en
raison de l’étroitesse du passage, reliant
la rue des Bugadières à l’impasse des
Jardins.
Un délai d’environ 6 semaines a été
prévu pour remplacer ce réseau. Les
riverains ont fait preuve de patience et
ont désormais des canalisations neuves.
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SECURISATION DE L’ACCES AUX ROUTES DEPARTEMENTALES
Afin de prévenir les risques d'inondations et sécuriser les voiries, le Conseil Départemental de l’Aude
a fait placer des barrières de sécurités à la sortie du village direction Malves et au carrefour de la
plaine Saint-Pierre.
Toutefois même fermées, elles permettront la circulation de certains véhicules d'interventions.

COUPE D’AUTOMNE POUR NOS PLATANES
C’est à l’entreprise Akro System de Labecede Lauragais que la commune a confié l’élagage des
platanes.
Ce lundi 9 novembre,
l’entreprise était à pied
d’œuvre pour procéder au
couronnement des arbres et
évacuer l’ensemble des
branchages après les avoir
broyés.
Au sol, les branches sont
avalées par le broyeur, et les
copeaux servant par la suite
au
paillage
de
nos
plantations.
CQFD !
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Associations
ASSEMBLEE GENERALE DE LA « DAME DE CŒUR »
Vendredi 9 octobre 2020, au foyer communal de Bagnoles, en présence
d’Henri Toustou et de Stéphanie Boukhalfa, Béatrice Bertrou, présidente du
club de belote, la « Dame de Cœur », a ouvert l’Assemblée Générale de
l’association. La trésorière, Béatrice Barou, a présenté le bilan financier
excédentaire de la saison 2019/2020, interrompue au mois de mars en
raison du contexte.
La salle a été réaménagée afin de respecter la distanciation. Le premier concours de la saison
2020/2021, a eu lieu le vendredi 16 octobre à 20h30 au foyer communal.

C’est masqué et avec tous les gestes barrières que les amoureux des cartes ont fait 2 concours les
16 et 23 octobre derniers mais le nouveau confinement a stoppé net notre reprise.
L’activité reprendra dès que possible. Avec la joie et la bonne humeur.
La Présidente
Béatrice Bertrou
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CLUB DU 3 AGE DE BAGNOLES

Notre association a débuté l’année 2020 par l’Assemblée Générale le 11 janvier, puis un loto le 4
février et le loto RCF le 8 mars. L’épidémie du Covid 19 nous a obligé à interrompre les activités du
mardi, les sorties journées, spectacle, voyages, repas jusqu’au mois de juin. Après quelques mois de
confinement nous nous sommes retrouvés pour le repas d’été le 4 juillet, puis le repas annuel le 4
septembre. Malheureusement la pandémie nous à oblige, à nouveau, à interrompre toutes activités
jusqu’à la fin de l’année.
Les adhérents qui ont réservés, des places pour le spectacle au Dôme et ceux pour le voyage en
Bulgarie, les agences de voyages les ont reportés en 2021. Confirmation des dates certainement en
début d’année.
Concernant le programme 2020 que nous vous avions proposé, il est incomplet puisque le loto
gratuit, le loto du 3 novembre et du 8 décembre ainsi que le repas des vendanges, n’ont pas pu être
organisés. Néanmoins notre réactivité a permis de nous retrouver et de partager de bons moments
cet été, même avec le port du masque.

Nous pensons que les premiers mois de 2021 seront difficiles et que les autorités interdiront les
rassemblements. Mais nous avons bon espoir de pouvoir fêter le printemps tous ensemble.
Générations Mouvement auquel nous adhérons depuis la création du club, face à cette année
particulière et par solidarité, a réduit sa cotisation 2021 de 1€.
Compte tenu de cette réduction, le Conseil d’Administration du Club du 3ème Age, a décidé de
prendre en charge l’Assurance Générations Mouvement d’un montant de 5€ par personne. En 2021,
la cotisation actuelle étant de 15€, elle sera ramenée à 10€ pour un renouvellement, par adhérent.
Par contre, pour les nouveaux adhérents la cotisation sera inchangée : 15€
Dès que les autorités compétentes nous autoriserons à nous réunir, nous programmerons
l’Assemblée Générale de notre club, et nous serons en mesure de vous présenter le planning des
animations.
Gardons espoir, protégez-vous et prenez soins de vous et de vos proches.
La Présidente
Béatrice Sarran
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Vie du village
ECOLE DE BAGNOLES ET RENTREE DES CLASSES
Pendant les congés d’été, les anciennes menuiseries extérieures en bois des deux classes ont été
remplacées par des ensembles en aluminium, pour une meilleure performance thermique et
acoustique. La toiture a également fait l’objet d’une révision complète.
Et le Mardi 1er septembre 2020, c’est dans une école partiellement rénovée, que nos écoliers du
regroupement pédagogique intercommunal de Bagnoles, Malves et Villarzel ont été accueillis par la
directrice, Mme Sylvie Blaise, en présence de Mme Béatrice Bertrou, 1ère adjointe et par Mme
Frédérique Nègre, professeur des écoles. Le protocole sanitaire mis en place lors des cours du 12
mai a été actualisé. Les 35 élèves de l’école de Bagnoles sont répartis en 2 classes : 21 en CM2 et 14
en CM1.
Au niveau de l’école de Malves, ce sont 89 élèves qui sont accueillis par Mme Claudine Bennes, la
nouvelle directrice, en remplacement de M. Fréderic Blaise.
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HOMMAGE A HENRI RABIET
Le Samedi 12 septembre 2020, étaient réunis, au monument aux morts, la famille, les amis,
Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, les porte-drapeaux du Souvenir Français, des anciens
combattants et de la mairie de Bagnoles pour honorer la mémoire de Henri Rabiet reconnu « mort
pour la France » (mention sur registre Service Historique de la Défense).
C’est à Chabet-El-Ameur, petit village de Kabylie, qu’Henri Rabiet, âgé de 45 ans fût assassiné. Il était
garde champêtre assermenté et armé. Il assurait la police municipale et faisait respecter les lois de
la République ; de plus, parlant couramment le kabyle et l’arabe, il était interprète auprès du juge
de paix et des gendarmeries.
Ce 29 décembre 1955, missionné par le Maire de
la commune, il se trouvait dans un transport en
commun quand celui-ci tomba dans une
embuscade tendue par un groupe de rebelles. Le
véhicule fut incendié. Parmi les passagers
rassemblés, les terroristes enlevèrent Henri et le
fusillèrent quelques centaines de mètres plus
loin.
Cet événement, qui fut un drame pour sa famille,
jeta la consternation dans sa commune où il était
aussi apprécié pour ses qualités humaines et de
justice par la population tant européenne
qu’indigène. La presse, les quotidiens
mentionnèrent cet attentat le qualifiant d’acte
de terrorisme. Mais nous savons que depuis le
er
1 Novembre 1954, c’est ce qu’on appellera plus tard la Guerre d’Algérie, qui avait commencé et
que Henri Rabiet en était une des premières victimes.
Qu’il me soit permis de remercier la commune de Bagnoles représentée par Monsieur Henri
Toustou, maire, pour avoir accueilli sur le monument aux morts la plaque commémorative de la
disparition de mon père.
Je dois un merci également au Souvenir Français qui sans relâche veille à ce que la mémoire de ces
victimes de faits de guerre soit honorée.
Gilbert Rabiet
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Sans ancien combattant et sans public, la cérémonie du 11 novembre commémorant le 102ème
anniversaire de l’armistice de 1918, s’est déroulée devant le monument aux morts. Le maire, Henri
Toustou, en présence de quelques membres du Conseil Municipal et de Sébastien Raymond, le
porte-drapeau de la commune, a déposé la gerbe en hommage aux morts pour la France.
Après la Marseillaise, ce fut la lecture du manifeste, rappelant qu’il y a 100 ans, dans la citadelle de
Verdun, un cercueil a été choisi, un parmi tous les combattants des Flandres, de l’Artois, de la
Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse…. Un de ces braves ! Un de ces poilus qui
participa à une interminable guerre. Un de ces français qui œuvra à la tâche incommensurable de
la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le Soldat inconnu, et qui a été inhumé sous les
voûtes de l’Arc de triomphe.

Chaque 11 novembre est un moment d’unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent
leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au
souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous
rappelons que c’est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha.
REUNION AVEC LES SAPEURS POMPIERS
Lundi, 5 octobre 2020, le capitaine Serge Munoz, chef de corps de la caserne de Laure Minervois,
accompagné du lieutenant Michel Vaissière est venu en mairie faire le point avec l’équipe
municipale
nouvellement élue.
C’est en présence
d’Henri Toustou, de
Béatrice Bertrou et
de Loïc Jobineau,
qu’il a fait la
présentation
des
missions et de
l’organisation
du
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service de sécurité incendie et secours à personnes, qui regroupe les communes de Laure Minervois,
Aigues Vives, Bagnoles, Saint Frichoux et Villarzel Cabardès. Il a également mis en avant le centre de
formation des jeunes sapeurs-pompiers, régulièrement primé au niveau départemental et même
national.
Le réseau de protection incendie a également fait l’objet d’une analyse, avec 6 bouches réparties
sur le village, et une en cours d’installation, en domaine privé, chez Portal Bois. Le manque de
dispositif pour le hameau de Parazols, a également été abordé.
Le calendrier des sapeurs-pompiers de Laure-Minervois est disponible !
Cette année, les sapeurs-pompiers ne pourront pas venir à votre rencontre pour vous proposer leur
nouveau calendrier.
Pour en faire l'acquisition, des permanences à la salle François Mitterrand ont eu lieu les mercredi
25 et vendredi 27 novembre et les mercredi 2 et vendredi 4 Décembre.
Pour les retardataires, faire un don et récupérer votre calendrier est toujours possible en mairie.
Merci pour eux.

Merci aux pompiers et à votre générosité !
UNE BELLE CRECHE A L’EGLISE
Comme chaque année, au pied de
l’autel de Saint Roch, dans l’église,
on
peut
contempler
une
magnifique
crèche.
Depuis
quelques jours Josette Rabiet a
créé les personnages et décors.
C’est avec patience, détermination
et minutie qu’elle a installé durant
3 jours un superbe paysage. Si vous
allez la voir, appuyez sur
l’interrupteur pour enclencher les
lumières et le son afin de la
découvrir, encore plus belle.
Ne pas jeter sur la voie publique
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ILLUMINATIONS DE NOËL
Ho Ho Ho ! ! !
Confinement ou pas, les traditions perdurent !

Les sapins de Noël, lampions et étoiles lumineuses sont en place à Bagnoles, insufflant de la poésie
dans cette période tellement magique.
Depuis quelques jours, rien n’arrête Sébastien mais aussi Bagnolais et Bagnolaises, jeunes et moins
jeunes, autour des illuminations de Noël.
Cette dynamique est témoignée à l’école, à la mairie, dans les rues. Les maisons ont également mis
leurs costumes de fêtes, rendant notre beau village féérique : un esprit de fête qui prend de
l’ampleur et qui mérite d’être félicité et soutenu.

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.
Ne pas jeter sur la voie publique
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POEME DE M. BOREL YVES
Amant ou Ami

Au soleil de ton cœur je ne peux plus briller
Au miroir de tes yeux je suis un étranger
Tu rejettes l’amant, tu refuses l’amour
Tu entrouvres tes bras tu fais un petit tour
Et puis tu te refermes froidement pour
toujours

Je t’étudie le jour, je te rêve la nuit
Parfois j’ai de l’espoir et souvent je
m’ennuie
Trop souvent je t’adore, parfois je te
maudis
Pour conjurer le sort, et refuser l’ami
Toi tu couvres ton corps et tu chasses
l’envie

Tu voudrais que je sois ton grand ami sincère
Toujours à tes côtés dans la joie la misère
Tu voudrais que parfois je te prenne la main
Mais quand sur ton épaule je fais un p’tit câlin
Tu as toujours une excuse pour me dire à demain

YVES
Dessin de Bernard Puech
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Etat civil 2° semestre 2020
NAISSANCE
Bienvenu à Léo SANCHO VIDAL, né le 16 novembre 2020 à Carcassonne. Félicitations à la maman
Stéphanie Vidal, et au papa, David Sancho.
DECES
C’est avec tristesse que nous avons dit adieu à André PEYROTTES, décédé le 16 décembre 2020,
à l’âge de 89 ans.
Nos pensées accompagnent la famille.
MARIAGE
Béatrice Bertrou, première adjointe,

avait été dans la confidence dès le 9
juin 2019, quand Loick a fait sa
demande en mariage à Laura. Celleci lui a demandé d’officier à leur
mariage, le rendez-vous était pris.
Laura, cette adolescente qui,
toujours en retard, courrait après le
bus pour se rendre au collège. Laura
a de grandes qualités humaines, à
l’écoute et au service des autres.
Elle a rencontré Loick, la force
tranquille, amoureux de la nature,
passionné de rugby, fidèle en
amitié. Ce samedi 5 septembre, c’est dans une belle 2 CV bleue que la mariée est apparue, avec un
peu de retard. Béatrice Bertrou, très émue, a recueilli les
consentements de Laura Cebti, travailleuse sociale, et Loick
Sicre, chauffeur routier.
Après les échanges d’alliances et la signature du registre,
les jeunes mariés ont pu se faire un baiser, sans masque
évidemment.
Vœux de bonheur aux mariés et sincères félicitations aux
parents.
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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
Poissonnerie Conquoise (Pierre AZALBERT)
le jeudi après-midi sur commande

04 68 76 10 96
04 68 77 15 91
04 68 77 19 00
06 77 13 20 01

Informations diverses
Les populations légales millésimées 2018 entrent en vigueur le 1ᵉʳ
janvier 2021.

2008 2013 2018
POPULATION MUNICIPALE
200 286 307
POPULATION COMPTEE A PART
3
2
3
POPULATION TOTALE
203 288 310
Les chiffres du recensement de la population ont été mis à jour par l'INSEE. La commune compte à
présent 310 habitants, soit + 7 % en cinq ans ! Plus d’informations sur www.insee.fr.
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Pour votre sécurité, la municipalité a souhaité adhérer au service "Téléalerte". Celui-ci permet
d'être alerté par téléphone ou SMS lorsqu’un événement imprévisible survient (inondation,
tempête, incendie, ...). Pour s'inscrire ou mettre à jour ses données, contactez la mairie.
Ne pas jeter sur la voie publique
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J’ai entre 16 et 25 ans, je me présente en mairie afin de procéder à mon recensement militaire.

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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