
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

MOT DU MAIRE 

Le dynamisme des associations est une force génératrice de 

lien social. 

Celles-ci mettent du cœur «à l’ouvrage», mais force est de 

constater que les petites mains parfois, manquent ; n’hésitez pas à 

les rejoindre nombreux. 

Il y a un point de vue que je mentionne lorsque je parle de 

notre commune, il s’agit de notre patrimoine et de nos circuits de  

«promenades», que je vous incite à découvrir et à faire partager. 

Comme nous nous y étions engagés, nous avons baissé le taux 

d’imposition communal. 

Malgré la diminution des dotations de l’état, nous mettons 

tout en œuvre pour maintenir nos investissements, (ceci en 

collaboration étroite avec tous nos partenaires) en limitant les frais 

de fonctionnement dont le suivi appellera toute notre vigilance. 

Le bien vivre ensemble doit être le fruit de l’effort commun 

dans le respect de nos différences. 

Le Maire 

              André PUJOL 

 

 

 

 

 

 

    MEMENTO UTILE 

 

Mairie : 

Secrétaire : Mme MERLE Joy 

Lundi 9h-13h/13h30-18h 

Mardi 9h-13h 

Mercredi 14h30-17h30 

Jeudi 9h-12h/12h30-15h 

Vendredi 9h-12h 

Bibliothèque : 

Bénévole : Mme DELMAS Violette 

Le jeudi de 17h30 à 18h30 

(Fermé pendant les vacances 

scolaires) 

Toute personne intéressée pour 

faire du bénévolat au niveau de la 

bibliothèque peut se faire connaitre 

en mairie  

Déchetterie de Conques/Orbeil : 

Ouverture au public tous les jours de  

9h-12h et 14h-18h 

Sacs jaunes : 

Collecte le vendredi matin 

Ordures ménagères : 

Collecte le Mercredi matin 

Site Internet : 

http://www.villarzel-cabardes.com 

Vous pouvez découvrir ou redécouvrir 

le site internet de Villarzel Cabardés. 

Vous y trouverez les délibérations du 

conseil municipal, la vie du village, des 

photos récentes ou anciennes, des 

infos minutes, la vie du comité des 

fêtes, de l’histoire ou des liens vers 

d’autres sites internet. 

 

 

EN CAS D URGENCE 

 

Les pompiers   18 

Le SAMU ou médecin de garde 15 

Urgence Européenne        112 

La police    17 

Pharmacie de garde        3237 

E

n
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INFO 
Un point internet en mairie est à votre disposition, il permet aux 

personnes n’ayant pas accès à internet de venir effectuer des 

démarches administratives (déclaration d’impôts, inscription à pôle 

emploi, etc….). 

L’accès à celui-ci ne se fera que sur rendez vous pris auprès de la 

secrétaire de mairie. 

http://www.villarzel-cabardes.com/


 

                   MAIRIE 2015 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en accessibilité de la 

commune (suite) 

Pose de rampes (main 

courante) rue du Vieux Four 

et Avenue du Minervois 

Par l’entreprise  

LA MARQUISE 

 
 

Travaux effectués par le 

SYADEN 

 

 Renforcement avec 

nouveau poste route de Parazols 

Effacement de la ligne 

Haute Tension lot Les Soulades 

Démolition de l’ancien 

poste au croisement de la route 

de Parazols et du chemin des 

Escanals (lieu remis en état 

pour permettre deux places de 

stationnement) 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENAGEMENT NOUVEAU LOCAL TECHNIQUE COMMUNAL 
 

Le nouveau local technique communal rentrera en fonction fin mars après quelques mois de travaux, 

réalisés sous la direction du Cabinet PAULY, architecte, par les entreprises suivantes : 

         Lot 1 : démolitions, gros œuvre : entreprise Villarzel 

         Lot 2 : charpente couverture : EURL Gerkens 

         Lot 3 : menuiseries : SARL Fermetures et Menuiseries Audoises 

         Lot 4 : serrurerie : SARL Métal d'Oc 

         Lot 5 : enduit de façade : SARL art Déco Roche  

         Lot 6 : doublage cloisons, fx-plafond : SARL Plac'Olonzac 

         Lot 7 : faïence : Michel Pèlerin  

         Lot 8 : peinture : entreprise de peinture Marc Mondon  

         Lot 9 : électricité chauffage : SARL Tysseire et Fils 

         Lot 10 : plomberie sanitaire VMC : SARL Mathieu Bautian 

         Lot 11 : panneaux photovoltaïques : Teknikal 

 

Pour les participations et subventions : 

- Etat : 20 % dans le cadre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR)  

- Conseil Départemental : 30 % dans le cadre de l'aide aux Communes 

- Carcassonne agglo : environ 5 % dans le cadre du Fond de péréquation intercommunal et communal 

- Commune : 45 % 

 



 

 

TÉLÉ-ALERTE 
 

Afin d’optimiser la diffusion des messages auprès des 

habitants de la commune, la mairie a décidé de s’équiper d’un 

système de télé-alerte. Ce nouvel outil permettra de prévenir, 

d’alerter ou d’informer en un minimum de temps tout ou une 

partie des habitants de la commune. 

Ainsi, il pourra par exemple être utilisé pour : 

- Alerter tous les habitants en cas de menace imminente d’un risque majeur et transmettre les consignes à 

respecter (alertes météo, etc…) 

- Informer les habitants concernés sur les différentes difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés 

sur la commune (coupure d’eau ou d’électricité, etc…). Ce système permettra de transmettre un message 

uniquement aux habitants concernés par les désagréments liés aux travaux effectués dans leur rue. 

L’alerte sera déclenchée depuis la mairie et diffusée par téléphone, sms ou e-mail. 

Pour bénéficier de ce service gratuit et pour garantir l’efficacité d’un tel système, il est indispensable que la mairie 

dispose d’une liste de diffusion la plus exhaustive possible avec notamment les numéros de portable. Ces 

informations resteront confidentielles et ne seront en aucun cas divulguées. 

CIVISME ET RESPECT 

 

Nous rappelons aux propriétaires de chiens de bien vouloir ramasser les déjections de leur compagnon  

à quatre pattes 

De plus, depuis quelques temps, des dégâts ont été occasionnés dans les jardins de certains particuliers par des chats 

errants, il est recommandé aux propriétaires de chats de les faire stériliser afin d’éviter leur prolifération dans notre 

commune 

 

Travaux prévus pour l’année 2016 
Création d’un lieu multisports sur l’espace Michel BIGOU par l’entreprise CASAL SPORTS 

Travaux de mise en accessibilité du foyer communal  

Mise en sécurité de l’avenue du Minervois et du chemin de Parazols  

(Projet à l’étude : coussins berlinois, création de signalisation, etc…) 

Disparition des odeurs : l’Agglo s’est engagée et travaille déjà à trouver des solutions pour 

supprimer toutes les mauvaises odeurs dans le village (rues et habitations) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, le Regroupement Pédagogique Intercommunale accueille 143 élèves, dont 27 enfants de 

Villarzel-Cabardès sur le site de Malves (de la TPS au CE1), et de Bagnoles (CE2 au CM2).  

L’augmentation des effectifs a nécessité l’ouverture d’une sixième classe.  C’est Mme OBERDOFF qui 

assure l’enseignement des CP-CE1 dans la classe modulaire à Malves. 

 

 

 

En 2014-2015, le TAP se déroulait quotidiennement (sauf le mercredi) de 15h25 à 16h30. Cette 

expérimentation avait mis en évidence des difficultés d’organisation et une confusion des temps éducatifs 

par les enfants. Les communes ont donc demandé de modifier l’horaire. 

Depuis la rentrée scolaire 2015, le TAP a lieu le vendredi après-midi de 13h55 à 16h55. Cette nouvelle 

organisation permet la mise en place d’une période d’activités plus longue répartie en deux temps, avec une 

pause. 

L’effectif est actuellement de 84 enfants. Les activités sont encadrées par 5 animateurs, 2 ATSEM, et 

une responsable. Les enfants sont répartis par groupe, selon les âges et les activités choisies. Depuis 

cette année, des bénévoles dont l’association du 3ème âge de Bagnoles participent au TAP.   

  

Voici quelques réalisations des enfants : 

 

 

 

 

 

 

Les travaux des enfants réalisés dans le cadre du ALAE /TAP seront présentés lors de la mini- kermesse 

qui aura lieu fin juin. 

 

Ouverture d’une sixième classe  

 

Nouvelle organisation pour les temps d’activité scolaire 

 

  

 

 



GUERRE 1914-1918 

Nous finirons cet épisode mémoire sur la Guerre 14-18 par de simples photos, nous espèrons avoir rendu aux 

poilus de notre monument une place réelle dans notre histoire locale, car ces jeunes gens que nous avons connus ou 

pas, revenus de la Guerre morts ou en vie, ont marché sur les mêmes chemins que nous empruntons tous les jours. 

Notre village est un lieu qui a bercé leur enfance et leur adolescence. 

         
  ROBERT Louis 

 

        CASTILLOU Basile 

 

 

     

   

   

          

        SICARD Jacques 

                        

   MONIER Gaston 

 

SAGNES Elie 

 

 

 

       

 

 

   

TREIL Jean Mathieu 

Plaque commémorative située dans l’église de Villarzel Cabardés         

          

   

   

   

 

 

CAZEAU Antoine Théodore      

   

   

           

                                    SARDA Jean Baptiste 

      



LES ASSOCIATIONS DE VILLARZEL 

 

SOCIETE ARCHEOLOGIQUE 

Bilan 2015 

Visite du musée 333 personnes – rapport 443.74 euros 

      Le nombre d’adhérents est stable à 90. 

Cet été caniculaire a attiré peu de randonneurs, par contre, le début de l’année 

2016 a vu le nombre de ceux-ci progresser. 

Le chemin de randonnée attire toujours un nombre sans cesse croissant de marcheurs, tous, hélas ! ne 

visitent pas le musée (manque d’information). 

Le bureau de l’association est inchangé. 

Nous avons procédé à l’achat d’une vitrine. 

Activités 2015 

Voyage du 6 juin : visite du site de l’oppidum d’Ensérune et du musée. 

Repas à Fontfroide, visite de l’abbaye et de la roseraie. 

Réfection du balisage et débroussaillage du chemin de randonnée, participation financière de l’agglo. 

Projets 2016 

Voyage de l’association le 11 juin : visite de Montpellier le Vieux et du village de la Couvertoirade. 

Un grand merci à la municipalité pour son aide financière, à l’agent d’entretien et aux bénévoles de 

l’association. 

Coût de l’adhésion maintenu à 10 euros   Le Président,  

                                  CATTANEO Daniel 

 

LA CHASSE 

 Notre association de chasse sur la commune de Villarzel Cabardés 

constituée de chasseurs bénévoles à pour objectif de contribuer au maintien des habitats naturels, de la faune et de 

la flore sauvage. 

 Nos différentes actions ont permis de mesurer notre présence pour la création et l’entretien des points 

d’eau, cette année pour palier au manque d’eau trois remplissages ont été nécessaires. 

 Préparation des sols, débroussaillages, défrichage, labours et semis. 

 L’association a procédé à un lâcher de faisans pour compenser l’absence de petits gibiers. 

 Le Président se tient à la disposition de nouveaux chasseurs et remercie encore une fois les bénévoles pour 

leur aide. 

         Le Président, 

         MARTINEZ Yves 



 

 

COMITE DES FETES 
 
 

 Chers Villarzellois, 

 Chères Villarzelloises, 

Tout d’abord un grand MERCI à vous tous, ainsi qu’à la mairie, pour votre participation, 

vos encouragements, et votre soutien, afin que notre cher petit village continue à vivre. 

Merci également aux participants des autres villages, notamment à nos fidèles footballeurs de Conques et 

aux Villaliérois. 

En effet, chaque évènement a été suivi avec un grand plaisir par vous tous.  

- Pétanque en juin : agneau à la broche, banquet convivial, animation jeunesse avec l’association Art Ken ciel, 

- Coupe du monde de Rugby : Thomas et Christophe nous ont préparé plancha, paëlla : un régal pour nos papilles 

durant cette période, 

- Halloween: merci à notre Assistante Maternelle Noëmie et ses bouts de choux pour les décorations, ainsi qu’à 

nos petits Villarzellois d’avoir participé, 

- Père Noël : merci à Madame ALDANA, la conteuse, de nous avoir fait voyager dans le monde merveilleux de 

Noël, mais aussi au Père Noël qui a pu se libérer quelques instants pour nous rendre visite en cette période 

surchargée, 

- Repas de la Saint Martin : malheureusement ponctué par le terrible attentat de Paris ; malgré tout la 

convivialité était au rendez-vous et la fête n’est que partie remise. 

2016 sera remplie de nouveaux événements (tournois de pétanque, coupe d’Europe de football, …, repas de fin 

d’année). 

Nous comptons sur vous pour continuer à nous faire exister, et à venir toujours aussi nombreux. 

Pour finir, merci à toute mon équipe et aux personnes de l’ombre qui œuvrent durement à vous faire passer 

d’agréables moments. Aussi, toutes personnes voulant rejoindre nos rangs sont les bienvenues, alors n’hésitez pas ! 

Le Président  

Frédéric Fontbonne 

  MAINADUM  (Nouveau) 

L’association des parents d’élèves du RPI, « Maïnadum » (enfant en occitan) a été créée en janvier 2016. Elle 

a pour objet de promouvoir et participer financièrement à des actions en faveur des élèves,  grâce à des initiatives 

telles que la vente d’objets, carnaval, kermesse, loto, etc. Pour plus de renseignements vous pouvez contacter les 

membres de l’association par le biais de l’école. 
            

             Présidente : LEMOINE Sylvie 

             Trésorière : HAMMICHE Aurélie 

             Secrétaire : BABAADI Achraf  



 

SEQUENCE SOUVENIR 

PHOTOS ECOLE DE VILLARZEL CABARDES     

 

1923 

Institutrice Mlle JEANSON de Villegly 

En haut de gauche à droite : 

1er rang : 

PECH Claude, ?, BORDEL Maurice, ?,CABOT Maurice et 

PONS François 

2ème rang : 

BORDEL Joseph, BORDEL Marceau, ?, COMBES 

Marguerite, ESCANDE Armandine et SARDA 

Marinette 

3ème rang : 

BESSIERES Paul, CASTILLOU René, POUSSE Joseph, 

BORDEL Alice, FALCOU Emma, ESCANDE Elisabeth, 

BORDEL Marguerite, POUSSE Philippine et SAGNES 

Elie (en blanc)  

Assis :                                                                                                               

GARILLAIT Baptiste, SAGNES André  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sortie scolaire à la Franqui 1953-1954 

Debout de gauche à droite : BORDEL Hubert, CAZEAU Jeannot, LOUBES Claude, CAZAJOU Louis, TREIL Philippe, ?, BORDEL Annie 

Accroupis de gauche à droite : SAGNES Elie, SAGNES Marie Reine, PORTAL Marie France, BORDEL Yvette, BORDEL Danielle, CALAS 

François, BORDEL Renée, ? 

Dans l’eau : POUSSE Francis, BONNAURE Gaby, ?, POUSSE Claude 

PS : si vous reconnaissez certaines personnes où se trouvent les points d’interrogation pouvez-vous me dire les noms ? Merci Isabelle 

 

1953 



 

VILLARZEL CABARDES OU BRESCELLO… 

 
 

Villarzel Cabardés ou Brescello petite commune d’Italie où est située l’action des romans de la célèbre série 

« Don Camillo ». 

Pourquoi, Villarzel Cabardés ou Brescello ? Parce que notre village a souvent connu des remakes du célèbre 

film incarné à l’écran par l’inoubliable Fernandel et Gino Cervi alias Don Camillo et Peppone, troubles liés à la 

politique… 

Voici donc l’histoire qui a eu lieu à Villarzel en 1906, le 6 mai, lors de l’élection  d’un membre de la chambre 

des députés. 

Tout d’abord présentation des protagonistes de cette histoire : 

A l’époque le Maire était Mr ESCOURROU Pierre Joseph Louis et le Curé Mr MILLIES Jean. 

Mr MILLIES Jean est né le 05.06.1871 à Berriac, fils de MILLIES Vincent et de SALVAGNAC Marie. 

Il fut vicaire au Mas Saintes Puelles le 16 octobre 1895, vicaire à Quillan le 1er juillet 1897, prêtre de la paroisse de 

Villarzel Cabardés du 1er octobre 1900 au 30 mars 1908 et enfin prêtre à Villalier à partir du 1er avril 1908 où il 

décéda le 21 janvier 1928 et  où il sera inhumé. 

Mr ESCOURROU Louis est né le 15 septembre 1866 à Villeneuve Minervois fils d’ESCOURROU Louis et 

CHIFFRE Marguerite, maire de la commune de Villarzel Cabardés de 1904 à 1908, époux de BARTHES Françoise née 

le 04.01.1873 à Limousis et décédée dans notre commune le 18.02.1929. 

 

 Pour l’élection d’un membre de la chambre des députés pour notre circonscription deux adversaires : Mr 

THERON Ferdinand député sortant et Mr TURREL Adolphe propriétaire viticulteur. 

 

      

Mr THERON Ferdinand né le 05 Mai 1834 à Moux (Aude), héritier d’une grande famille 

vigneronne de l’Aude, il fut l’un des huit opposants de l’Aude au plébiscite de Napoléon III en 

1870. Hostile au cumul des mandats, lors de son élection à la chambre des députés en 1885 il se 

démet de son mandat de Conseiller Général du canton de Capendu. 

 Il fut député de l’Aude en 1885, réélu en 1889, 1898 et 1902, sénateur de 1903 à 1910, 

Conseiller général du canton de Capendu de 1880 à 1885 et enfin conseiller municipal de 

Carcassonne de 1882 à 1885. 

 Il décédera le 1er août 1911 à Moux. 

 

 Mr TURREL Adolphe né le 28 Mai 1856 à Ornaisons (Aude), issu d’une famille aisée et 

Bonapartiste, d’où Napoléon son 4ème prénom, il fit des études de droit et devient avocat, il entre 

au Conseil d’Etat en 1880 comme auditeur,  il devient au début du XXème siècle un très riche 



propriétaire viticulteur des Corbières. 

Il fut député de l'Aude de 1885 à 1898, car en 1898 il perdit son mandat de député après une élection invalidée pour 

tromperie.  

Pendant son mandat de député, il fut Ministre des Travaux Publics du 29 avril 1896 au 28 juin 1898 dans le 

gouvernement Jules Méline, il signe plusieurs lois : celle du 12.11.1897 qui crée la gare d’Orsay, celle du 30.03.1898 

qui crée le métro de Paris et enfin celle du 27.11.1897 où l’état rachète le canal du midi aux descendants de Pierre-

Paul Riquet. 

 Il décédera le 19.12.1945 à Ornaisons. 

 

 L’histoire se déroule donc le 6 Mai 1906, lors de l’élection, Mr le Curé MILLIES a fait une propagande en 

continue en faveur du candidat TURREL dénigrant le candidat THERON.  

 Mr le Curé se manifesta bruyamment pendant le vote et le dépouillement allant même presque à provoquer 

une bagarre sans l’intervention de certaines personnes. 

 Apparemment Mr le Curé n’était pas à son coup d’essai puisqu’il avait empêché aussi l’inventaire de l’Eglise 

quelques temps plus tôt. 

 

Ci-dessous l’extrait de la lettre adressée par Monsieur le Maire au Préfet :  

 

          Villarzel Cabardés le 18 Mai 1906 

 Mr le Préfet,  

 J’ai l’honneur de vous exposer les faits suivants, 

 Pendant la dernière période électorale, le curé de Villarzel Cabardés, Mr MILLIES a fait une propagande continue en faveur de la 

candidature TURREL, dénigrant à tous propos notre candidat THERON et le gouvernement de la République. 

 Pendant la journée du vote et durant le dépouillement dans la salle de la mairie, il manifestait bruyamment malgré mes observations dont 

il ne tenait aucun compte, il a fallu la sagesse des électeurs républicains présents dans la salle du vote pour éviter des faits regrettables qui se 

seraient produits certainement devant la conduite du curé qui provoquait tout d’une façon étudiée pour faire surgir des troubles qui auraient 

empêché les opérations de dépouillement. 

 Je dois ajouter Monsieur le Préfet, que le curé de Villarzel Cabardés avait empêché l’inventaire de l’église de cette commune. 

 J’espère Monsieur le Préfet que vous signalerais à qui de droit les faits sus énoncés. 

 Agréez, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération la plus distinguée. 

          Le Maire,  

          ESCOURROU Louis  

Après cette folle journée, les résultats de l’élection furent 29 voix pour le candidat THERON et 15 voix pour 

le candidat TURREL, la pagaille qu’a mise Mr le Curé MILLIES n’a donc pas servi à grand-chose puisque son candidat 

n’a pas été retenu par les votes des électeurs de Villarzel. 

Ah la politique……. 

ETAT CIVIL 2015 

Naissances 

THIBOUST ROUZAUD Margot, Marie, Catherine, Nicole     1er Janvier 2015 

MARCHAND Nicolas         6 Septembre 2015 

Mariages  
HAUTREUX Yoan et BARRE Catherine       25 Avril 2015 

MOLVEAU Benjamin et BURGUN Charlie       16 Juillet 2015 

SANCHEZ Pierre et LECLERCQ Nathalie       1er Août 2015 

Décès  

CALAS (Veuve SAGNES) Baptistine       28 Juillet 2015 


