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             Mesdames, Messieurs, Chères et Chers administré(e)s, 
 

 La période estivale touche à sa fin. Les vacances se terminent pour la majorité d’entre vous et la 

rentrée est déjà là. A l’heure où j’écris ces quelques mots, toutes les incertitudes ne sont pas levées quant à 

la crise sanitaire que nous traversons. La prudence reste de mise, le respect des gestes barrières et le port 

du masque sont les mesures les plus efficaces pour contrer ce virus, ne nous relâchons pas !   

  La rentrée scolaire, très bien préparée par nos enseignants avec l’appui des services municipaux, s’est 

déroulée parfaitement. Dans les jours à venir la nouvelle équipe municipale va s’atteler aux principaux 

projets structurants tel que : l’éco-quartier aux Condamines, la réfection complète de la toiture des écoles 

ou encore la mise en place de la fibre optique. Vous pouvez compter sur notre volonté de vous informer de 

l’évolution de ces principaux projets qui sont vitaux pour le devenir de notre village. 

Les viticulteurs et vignerons sont en pleine période de vendanges, le millésime 2020 devrait être d’une 

qualité exceptionnelle ! Nous les encourageons fortement, car grâce à leur travail, les couleurs d’automne 

de notre territoire seront encore d’une beauté remarquable. 

                                  

                                   Amicalement, 

  

             Le Maire, René ORTEGA 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Figaro’s Triumph, 2014  -  Nadia NAVEAU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉDITO 

‘est ‘a 
‘ent’ée !! 



 

RÉUNIONS DE TRAVAIL Commission jeunesse, sport et santé le 12 AOUT 2020 
 

Lors de cette réunion a été évoqué le souhait de mettre en place un CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ). C’est un 
projet éducatif de l’engagement citoyen qui découle de la volonté de la commune. Il est créé par le conseil municipal 
des adultes.  
Il permet aux jeunes élus de : 

• Vivre une éducation citoyenne à travers la découverte du fonctionnement de la commune, des institutions 
nationales, européennes : projet social, environnemental, solidaire, devoir de mémoire, 

• Réfléchir et participer avec les élus à la vie de la commune et l’engager dans une véritable dynamique, 
• Représenter la jeunesse du village auprès des élus (loisirs, animations…) 
• Organiser des commissions : environnement, animations, solidarité… 

Les jeunes élus se réunissent pour débattre de leurs idées et réaliser ensemble des projets au service de tous les 
habitants de Lagrasse. Les jeunes conseillers municipaux sont élus par les enfants de la commune pour deux ans. Ils 
sont scolarisés de la classe de CE2 à la classe de cinquième. Les différents partenaires du projet sont : l’école, le Foyer 
d’Éducation Populaire. Le CMJ est constitué de cinq conseillers municipaux. 
 

Voici le calendrier de sa mise en place :  
 

Août : Validation du projet CMJ par la Commission.    
Septembre : Projet présenté aux partenaires : école et FEP - Validation du projet CMJ par le Conseil Municipal. 

 

Lundi 26 octobre : date limite de dépôt des candidatures et des programmes. 
Novembre : Préparation de la campagne électorale avec les candidats - Affichage des promesses électorales -              

Distribution des cartes d’électeur - Formation des candidats à la tenue d’un bureau de vote. 
 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE : Élections et proclamation des résultats 
 

RÉUNIONS DE TRAVAIL Commission économie et tourisme le 2 SEPTEMBRE 2020 
 

RÉUNIONS DE TRAVAIL Commission communication le 25 SEPTEMBRE 2020 
 

VIE SCOLAIRE 

Une rentrée sous le signe du masque… mais pas de Zorro en vue !  
Seize élèves de 3 à 5 ans sont accueillis cette année en classe maternelle. Grâce aux 
renforts des remplaçants rattachés à l’école, les enfants ont pu vivre une rentrée en 
douceur avec de nombreux adultes pour les accompagner. Nous avons tous repris 
nos places dans la joie et la bonne humeur. Nous avons déjà fait une première sortie : 
opération vendanges et cueillettes dans le jardin des vignes au bout du P2 ! Nous 
nous attachons à recréer le cadre de travail dans lequel chacun pourra reprendre ses 
habitudes et éponger sa soif de connaissances…  
On croise les doigts ! Et ce n’est pas facile d’écrire ainsi… 
 

L’équipe enseignante 
 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL, DE l’ENFANCE-JEUNESSE ET DES SPORTS 

Dans le souhait de fonder à Lagrasse une école de rugby, une journée 
d’initiation aura lieu le samedi 26 septembre au stade municipal. 
L’assemblée générale du Val d’Orbieu se tiendra à 11H. Elle sera suivie 
d’ateliers découverte et de démonstrations de rugby à XIII à 15H, d’une 
réunion d’informations, d’un goûter à 17H et se terminera par un apéritif 
pour les plus grands à partir de 18H. 

Contact : Caroline au 0676061605 et Gaël au 0689709265 

 
Le club de tennis a recruté un nouvel entraîneur ! Il s’agit de Laurent Favé. Les cours reprendront dès le mois de 
septembre.  
Contact : Jérôme au 0684027025 – ct.lagrasse@fft.fr  



CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT 

Quatre composteurs municipaux seront installés à l’essai à l’angle de la place Charles Cros. Chacun pourra y déposer 
ses déchets biodégradables et récupérer, le temps venu, du compost pour le jardinage. Leur utilisation, leur entretien 
et leur bon fonctionnement seront l’affaire de tous. Ce projet rentre dans le cadre de l’embellissement de la 
promenade afin qu’elle redevienne un 
lieu convivial de détente, de rencontres 
et de flânerie. Pour cela sont prévus son 
fleurissement ainsi que son « retour » à 
la libre circulation des piétons.  

 
Le jeudi 29 octobre, 
dans le cadre de la 
candidature de 

Lagrasse à la charte régionale « Objectif 
Zéro Phyto » niveau 2, un jury viendra 
échanger avec les élus et visiter certains 
sites de la commune afin de valider 
notre engagement. 
 

PATRIMOINE - LE FIL DE L’HISTOIRE 
La maison SIBRA XIVe siècle 

 

Maison ayant appartenu à Mme Sibra, elle est aujourd’hui propriété de la mairie. Elle 
forme l'angle de la rue Foy et est classée aux Monuments historiques par l’arrêté du 
28 juin 1930. La maison se compose d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et d'un 
grenier formant trois pièces carrées. Le rez-de-chaussée ouvrait autrefois sur la rue 
par deux grands arcs plein cintre, séparés par un piédroit. L'accès au premier étage 
se fait par un escalier en bois moderne. Celui-ci conserve un plafond du 14e siècle 

dont la décoration peinte est caractéristique de 
cette époque. Elle se compose de figures d'hommes 
et de femmes, d'armoiries et de grotesques. Les 
sujets peints se trouvent sur des planchettes 
inclinées, fermant les vides entre les solives, près de 
leur portée sur les maîtresses poutres et les murs. 
Sur le reste du plafond, la décoration consiste en 
filets de couleurs où le 
rouge domine. 

Les travaux de 
restauration et de 
remplacement de 

certains vitraux (7 panneaux) ont été confiés à Axelle 
LECOESTER, Maître verrier, en collaboration avec la 
société Sarda, entreprise de menuiserie.  
La durée des travaux est estimée à 3 mois. 

 
TOURISME 
 

Les 37ème journées européennes du patrimoine auront lieu les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020.  
 

L’Abbaye de Lagrasse vous propose une visite libre de 10h à 18h et des visites commentées à 10h30 et 16h30. Partez 
à la chasse au trésor à 15h (sur inscription, pour les enfants de 6 à 12 ans, 15 enfants maximum). La partie privée de 
l’Abbaye vous ouvre ses portes de 15h15 à 17h30 avec des visites commentées gratuites par les chanoines à 15h20, 
15h40, 16h, 16h30 et 17h (durée : 40 minutes). Voir la brochure glissée dans ce numéro ! 
Les journées du Patrimoine sont l'occasion de découvrir l'histoire du Monument, considéré comme l'un des plus 
influents monastères bénédictins de l'Aude.  



Dans le cadre d'IN SITU Patrimoine et art contemporain, l'artiste belge Nadia Naveau investit les arcades de l'abbaye 
(partie publique), ses jardins et une cour intérieure avec ses sculptures. Consultez le site Internet : 
https://abbayedelagrasse.aude.fr   Tel : 04 68 43 15 99 
 

Le Château de Villerouge-Termenès est ouvert tout le week-end au tarif réduit : 4€ pour les adultes et 2€ pour les 
enfants. Vous pourrez visiter l’église et le retable de 15h à 17h les deux jours. La rôtisserie médiévale propose une 
réduction de 5€ sur le menu pour toute visite du Château. 
 

Le Château de Termes est en entrée gratuite de 10h à 18h. Visitez le site avec les applications Pays Cathare ou le guide 
de visite en ligne. 
 

L’Abbaye de Fontfroide vous invite à découvrir d'une exposition dédiée au maître-verrier de Fontfroide, Richard 
Burgsthal, dans la Salle Fayet où Patrimoine et Art contemporain seront à l’honneur. Le samedi soir, à 21h30, assistez 
à « Fontfroide la nuit », la nocturne en Son & Lumières au tarif de 15€ pour les adultes, 10€ pour les 18-25 ans et 
gratuit jusqu’à 18 ans. 
 

INFOS DIVERSES 

- La bibliothèque municipale vous accueille le mardi et le vendredi de 16H30 à 19H, et le samedi de 10H30 à 12H30. 
Elle est située 13 place de la Halle. Vous pouvez aussi rechercher et réserver des livres sur le site :  
https://lagrasse.bibli.fr/index.php ou contacter Catherine Oulès au 04 68 43 19 73. 
Les prêts sont gratuits. 
 

- Le samedi 26 septembre à 17H, à la libraire Le nom de l’homme, rencontre avec Catherine 
Blondeau pour son roman « Débutants », paru en janvier 2020 aux éditions Mémoire 
d’encrier. Entrée libre avec nombre de places limité. Arrivez à l’heure ! 
Plus d’informations sur www.lamaisondubanquet.fr et au 04 68 91 46 65 
Et les samedi 26 et dimanche 27 septembre, séminaire de philosophie animé par Gilles 
Hanus – « Spinoza lecteur de l’Écriture : ce que Spinoza dit de la Bible, ce qu’il en lit et la 
façon dont il le fait ». Sur réservation ! 
 

- La 5ème édition du festival de la BD devrait se tenir normalement le samedi 10 et le 
dimanche 11 octobre au foyer municipal de Lagrasse. La programmation et l’affiche n’ont, 
à ce jour, pas encore été dévoilées ! 
 

- Film en cours à Lagrasse ! Des séquences du prochain film de Philippe Guillard, intitulé "Ma mère vous adore", 
avec Gérard Lanvin et Artus seront tournées entre les mercredis 16 et 23 septembre, ainsi que fin octobre.                 
Le stationnement sera par conséquent perturbé : une partie des parkings riverains sera réservée au tournage (Rive 
Gauche, une partie du Boulevard Charles Cros et la moitié du parking P2). Nous rappelons par ailleurs, que les 
parkings tracés en mauve sont réservés uniquement aux habitants munis de la vignette de la même couleur. 

- Nous faisons appel au civisme de chacun, concernant les déjections canines, mégots, masques, utilisation des 
poubelles municipales. Nous rappelons également que ces dernières sont destinées uniquement à la collecte des 
déchets ménagers, et non professionnels.  

- Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de la Mairie, www.lagrasse.fr, ainsi que sur sa page 
Facebook mise à jour quotidiennement, https://www.facebook.com/Mairie-de-Lagrasse. Sur cette page vous 
pouvez également nous contacter par message privé pour toute question ou information. 

- Pour le prochain numéro, le FIL sera enrichi du journal LES ÉCHOS’LIÉS, réalisé par les élèves de l’école. 

- Faites nous parvenir vos suggestions, idées, ou remarques à l’adresse email lagrasselefil@gmail.com  ! 

- Retrouvez le FIL en libre-service à la pharmacie, à la boulangerie, au bureau de tabac, à l’épicerie et à la mairie. 
 

MARIAGE : Forent BARBASTE et MIMOUN Mélika (ce samedi 19 septembre) 
DÉCÈS : Jean-Claude HOUY, Sylvie FOURNIER, Germain SAN PABLO 
 
Directeur de publication : René ORTEGA. Rédacteurs en chef : Simon BARREDA, François SABATIE, Nicolas WERQUIN. Comité de rédaction : les élus municipaux. 
Ce feuillet est imprimé sur papier recyclé. 
  

 


