LES ECHOS 2017

VILLARZEL CABARDES

Le mot du maire

Je félicite toutes les personnes qui ont participées à
l’édition de ce bulletin. Il est le trait d’union entre les élus et la
population, il se doit de vous donner des informations
pratiques, sur la vie de votre commune.
Je veux remercier Joy et Richard qui œuvrent toute
l’année pour notre village ainsi que les associations et leurs
bénévoles qui les animent.
Nous entretenons de très bonnes relations avec tous
nos partenaires financiers, Carcassonne Agglomération,

Secrétaire
Mme MERLE Joy
Ouverture mairie
Lundi : 9-12h30/13-17h
Mardi : 9-12h30/13-16h
Mercredi : Fermé
Jeudi : 9-12h30/14-16h30
Vendredi : 9-12h
Mail
mairie.villarzel.cabardes @wanadoo.fr

Département, Région et Etat : ce qui permet à notre petit

Site internet

village de continuer de poursuivre son développement tout en

http://www.villarzel-cabardes.com

diminuant la pression fiscale (baisse du taux d’imposition
communal).

Point internet

Je continue à recevoir et à m’entretenir avec ceux qui
le souhaitent. Avec les élus municipaux, nous essayons dans la
mesure du possible de répondre positivement à vos questions.
Permettez moi de vous rappeler deux points essentiels,

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

pour le bien être de tous :

emploi, etc….).

Aux propriétaires de chiens, sachez que la divagation est

auprès de la secrétaire de mairie .

Son accès se fait sur rendez vous pris

interdite (attention aux déjections de vos animaux, respectons
Tarifs municipaux

nos voisins)
Aux automobilistes, respectez la limitation de vitesse à
30 Km/h (pour la sécurité de nos enfants)
Ensemble, continuons dans ce même état d’esprit qui
nous anime quotidiennement, pour que malgré un contexte
national perturbé, nous puissions atteindre ce même objectif :
bien vivre ensemble.

Photocopie N/B

20 cts

Photocopie couleur

40 cts

Foyer

Caution

500 Euros

Eté

40 Euros

Hiver

60 Euros

Cuisine

35 Euros

Forfait nettoyage

Essayons de rester dans une liberté d’égalité et de
fraternité.

250 Euros

Foyer gratuit
Pour les - de 15 ans de 14 h à 18 h

Le Maire, André PUJOL

Pour les associations locales
Débouchage canalisations privées 50 Euros
Eau colonne publique

2.16 Euros/m3

Dans le cadre de l’accessibilité des bâtiments publics, l’entrée du foyer a été remise aux
normes : une rampe béton pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite a été construite,
une rampe en fer forgé a été placée et la porte d’entrée a été changée afin de rectifier le sens
de son ouverture.

Le problème des odeurs du village a enfin été résolu par Carcassonne Agglo
en effectuant une déviation de la canalisation des eaux usées.

Le circuit électrique de l’église a été remis aux normes en décembre

Opération Tranquillité
Vacances
Vous allez bientôt vous
absenter et vous craignez pour
la sécurité de votre maison ?
Vous pouvez demander à la
police ou à la gendarmerie de
surveiller votre domicile !
Pour bénéficier du dispositif, il
faut en faire la demande
plusieurs jours avant la période
d’absence (prévoir 2 jours au
minimum), sur place, à la
brigade de gendarmerie pour
nous celle de Conques sur
Orbeil.
Pour gagner du temps, un
formulaire est accessible en
ligne (via le site de la mairie) ; il
est à remplir et à imprimer
avant de vous rendre sur place
pour finaliser la demande.

La bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale fonctionne
le lundi de 17 à 18 h et le jeudi de 13 à
14 h, elle se situe dans les locaux de la
mairie.
Vous pourrez vous évader
d’un livre à l’autre : romans,
documentaires, etc, sans oublier des
livres pour les enfants.

Le recensement
obligatoire à partir
de 16 ans
Le recensement est
obligatoire pour les jeunes
gens.
Cette formalité s’effectue
auprès de la mairie de son

Son accès est libre et le prêt
de livres est gratuit.

lieu de résidence au cours
du 1er trimestre qui suit le
16ème anniversaire

Défibrillateur
Nous rappelons à la population de
Villarzel Cabardès qu’un défibrillateur
est accessible sur le parking de la
mairie.

La mairie dispose d’un
système automatisé
d’alerte des populations,
ce dispositif permet la
diffusion à la population
de tout type
d’information si vous
n’êtes pas inscrits vous
pouvez vous rapprocher
de la secrétaire de
mairie afin d’effectuer

Sécurité entrées et traverses d’agglomération
La mairie a demandé la réalisation d’une étude à l’ATD 11 pour
étudier des aménagements afin de sécuriser au mieux notre village face à la
vitesse excessive des véhicules le traversant pour un montant de 1440 Euros
HT

les formalités

Naissances
Bousquet Lucien né le 14 juillet

Mariages

Hammiche Meïna née le 29 août

Aucun

Milot Ugo né le 2 octobre

Décès
Gonzalo (veuve Bigou) Clarisa décédée le 10 juillet

Le nouveau logo de la région
Notre nouvelle région englobant le Languedoc Roussillon et Midi-Pyrénées s’étend sur 72 724 km² (3ème
région la plus grande de France), elle compte 5 650 000 habitants.
Ses principales compétences sont la santé, le sport, l’enseignement, le tourisme, le développement
économique, les emplois et l’insertion, la formation professionnelle, les médias, l’aménagement du territoire, les
transports non urbains et les déchets.

2017 : Année électorale : élections Présidentielle et élections législatives
Le premier tour des élections Présidentielle se déroulera le dimanche 27 avril 2017 et le second tour
le dimanche 7 mai
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 11 et 18 juin 2017

Le canton du Haut Minervois
Notre canton compte 23 communes, il s’étend sur une superficie de 326.96 km², pour 15 591
habitants (chiffre 2014).
Nos conseillers départementaux sont Alain GINIES et Françoise ESTALLE-NAVARRO

Le Regroupement Pédagogique Intercommunal accueille, pour cette année scolaire
2016/2017, 144 élèves, dont 28 enfants de Villarzel-Cabardès. A ce jour, l’école comprend 6
classes. Les élèves sont répartis de la manière suivante :
 Malves en Minervois, 104 élèves
28 PS/ MS – Enseignant M. Jérôme DEROUIN, ATSEM Mme Brigitte Guilhem
28 PS/GS – Enseignante Mme Cécile OBERDOOFF, ATSEM Mme Christine Lapeyre
22 CP – Enseignante Mme Claudine BENNES
26 CE1/CE2 – Enseignant / Directeur M. Frédéric BLAISE et Mme Lucie GAUSSEM
 Bagnoles, 40 élèves
23 CE2/CM1 – Enseignante Mme Ingrid LOPEZ
17 CM2 – Enseignante / Directrice Mme Sylvie BLAISE
Depuis quelques années, il a été constaté une augmentation du nombre d’élèves. C’est
donc pour cela que les trois municipalités du RPI ont décidé par le biais d’une convention,
d’agrandir l’école sur la commune de Malves en Minervois. L’extension prévoit la création de deux
classes supplémentaires. Le projet est encore à l’étude, et devrait voir le jour pour la rentrée
2018-2019.
TEMPS D’ACTIVITE SCOLAIRE
Les activités proposées se déroulent le vendredi après-midi de 13h55 à 16h55 sur la
commune de Malves en minervois. Les enfants du primaire sont répartis en 4 groupes selon l’âge
et l’activité choisie, et participent à deux ateliers

dans l’après-midi (sport, théâtre, danse,

activités manuelles, jeux de société, couture …). Les ateliers changent à chaque période, de
septembre à décembre, de janvier à Mars et d'avril à la fin de l'année scolaire.
L’effectif est actuellement de 70 enfants. Les activités sont encadrées par une équipe
d’animation du CIAS, soit 4 animatrices, 2 ATSEM, et 1 responsable.

Depuis le début de l’été 2016, un terrain multisports est à votre disposition. Plusieurs
activités peuvent y être pratiquées : football, basketball, handball, tennis, volleyball, badminton.
(un filet est à votre disposition à la mairie). Soucieux de proposer à chacun un cadre de vie
agréable, le conseil municipal a fait le choix, à travers cet équipement, de doter la commune d’un
véritable outil de convivialité et de lien intergénérationnel s’intégrant parfaitement au paysage,
dans la continuité de l’espace dédié aux plus jeunes.
Le conseil municipal, après les propositions de différents prestataires, a décidé de
retenir la société

Casal Sport pour la réalisation de la structure.

Les subventions

départementales ont permis de financer 30% du projet et la contribution régionale s’est élevée
à 18%. Ainsi, près de la moitié des coûts ont été pris en charge par ces différentes collectivités.
Le City-Stade est ouvert à tous et il appartient donc à chacun de respecter le règlement,
sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’à la suspension temporaire ou définitive de l’accès à
l’enceinte. Nous rappelons donc qu’il est demandé aux utilisateurs de ne pas troubler l’ordre
public et de préserver la tranquillité des riverains. Les parents, ou accompagnants, sont
entièrement responsables des dégradations éventuelles des enfants mineurs. Enfin, nous tenons à
préciser que l’utilisation de chaussures à crampons est interdite, la présence d’alcool est
prohibée sur le terrain et une poubelle est mise à votre disposition à proximité du terrain pour y
déposer vos détritus.

Pour se débarrasser des grandes quantités de pierre trouvées sur les zones à affleurement
rocheux, les agriculteurs ont construit des murs de terrasses, des enclos, des cabanes et même des puits
Sur notre territoire en se promenant au gré des chemins nous pouvons en découvrir d’innombrables,
en voici quelques unes :

La société archéologique
Le musée a reçu cette année la visite de 272 personnes pour un rapport financier de 444.50
euros.
Le nombre d’adhérents à notre association reste stable (90).
Le chemin de randonnée est toujours pratiqué par un très grand nombre de marcheurs,
Carcassonne Agglo en a refait récemment le balisage et l’entretien.
Le voyage réalisé en 2016, nous a amené dans l’Aveyron, nous y avons visité le Chaos de Montpellier le Vieux en petit
train et le village fortifié de la Couvertoïrade.
Le voyage prévu par l’association cette année aura lieu le samedi 24 juin, il nous amènera tout d’abord dans les Pyrénées
Orientales où nous visiterons le Musée de la Préhistoire à Tautavel suivi l’après midi d’une visite à Terra Vinéa un des plus
beaux sites oenotouristiques du monde situé à Portel des Corbières.
Un livre a été réalisé sur notre village « Villarzel Cabardés : d’hier à aujourd’hui », de
151 pages, il ne nous en reste que très peu, il est au prix de 25 euros, si vous êtes
intéressé vous pouvez vous en procurer à la mairie ou auprès de Mr GUIRAUD Louis.
Nous remercions la municipalité de Villarzel Cabardés et Carcassonne Agglo pour
leurs aides financières, nous remercions aussi M BONO Richard, Mme DELMAS
Violette, M RABIET Gilbert, M GROUX Jean Marie, M PORTAL Jean Luc ainsi que
tous les bénévoles.
Le coût de l’adhésion reste inchangé et est donc maintenu à 10 euros

La présidente

Monsieur le président et le bureau de l’ACCA de Villarzel Cabardés
comme chaque année remercient les personnes qui se sont investies dans
l’association et qui participent à la mise en place du maintien de l’environnement
et aussi de la gestion de la biodiversité (cultures céréalières, luzernes…) mais
surtout du lâcher de gibier, de l’entretien et de la restauration des milieux
naturels (points d’eau, entretien des chemins…).
Nous espérons que de nouveaux chasseurs rejoindront notre équipe pour partager un moment de convivialité et
avoir l’occasion de découvrir la nature sous un jour nouveau.
Le président et le bureau de l’ACCA

Le comité des fêtes

Villarzelloises, Villarzellois,
Encore une fois, un grand MERCI à vous tous, pour votre participation et vos encouragements. Merci également
à Mr le Maire et tous ses conseillers, pour leur soutien et leur aide précieuse, sans oublier Joy pour son aide
administratif et Richard pour le coté technique.
En effet, chaque événements ont été suivi avec un grand plaisir par vous tous, toujours plus nombreux :
En mars, avec la chasse aux œufs et l’omelette de Pâques
En juin, avec le traditionnel concours de pétanque et son repas mais également les nombreuses diffusions des matchs de
l’Euro.
En septembre, ou nous avons organisé le premier tournoi de foot sur le city stade du village, un grand succès, à refaire
En novembre, avec Halloween et ses tonnes de bonbons, ainsi que le repas de la Saint Martin ou cette année nous avons pu
faire la fête !
En décembre, ou nous avons fini en beauté avec un magistral concert de la chorale Variéty Gospel de Trèbes, avec une
église pleine à craquer. Il a été suivi d’un goûter ou nous avons eu la chance une nouvelle fois d’avoir avec nous le père
Noël, en avant première, pour distribuer quelques chocolats à nos petits lutins. Je tenais d’ailleurs à remercier Mme et
M Martinez de nous avoir mis en relation avec lui.
Pensez à notre page Facebook « Comité des fêtes de Villarzel Cabardés » pour suivre l’actualité de
l’association.
Toutes ces manifestations n’auraient pas pu avoir lieu sans une équipe dynamique, motivée et disponible que je
remercie ainsi que leur famille.
Je voulais également avoir un petit mot pour Marjorie et Kévin qui sont avec nous depuis de nombreuses années
déjà et ont choisi de prendre du recul. Merci à vous deux pour vos services, votre disponibilité et tout ce que vous avez
donné au comité.
Avec un effectif qui diminue peu à peu, nous lançons une campagne de recrutement, car les bénévoles vont venir
à nous manquer pour pouvoir continuer sereinement l’organisation de toutes ces manifestations. Alors si vous êtes
intéressé à rejoindre notre groupe, vous êtes les bienvenus.
2017 sera au moins aussi bien chargée en animation si nous le pouvons

ALLEZ LES JEUNES ET LES MOINS JEUNES
MOTIVEZ VOUS A NOUS REJOINDRE

Le Président, Frédéric FONTBONNE

L 'association des parents d'élèves du RPI Maïnadum a fêté sa première bougie et a déjà
connu plusieurs succès : l'adhésion de 25 parents, une bonne fréquentation aux vide greniers et
bourses à l'enfance organisés, la joie des enfants lors du carnaval de l'an passé et, pour la plus
grande joie des membres actives du groupe, la naissance de 2 bébés qui contribueront à remplir les bancs des écoles de
notre regroupement pédagogique.
Forte de ses succès Maïnadum nous prépare pour l'année à venir un carnaval à Bagnoles, un marché aux Fleurs et
aux Puces à Villarzel-cabardès, la kermesse des écoles à Malves en Minervois, un vide grenier et une vente de chocolats
de Noël.
L'association a l'ambition d'enrichir le programme des ateliers TAP qui, pour rappel, ont pour but d'éveiller les
enfants à des activités culturelles et sportives quelle que soit leur condition sociale, en finançant un intervenant membre
d'une association agréée et encadré par le CIAS.
Elle souhaite également s'associer à la coopérative scolaire afin de financer des jeux extérieurs pour les cours
de récréation.
Beaucoup de projets donc, une belle motivation qui anime les membres actifs de l'association mais bien sûr un
besoin de nouvelles recrues parmi les parents d'élèves, n'hésitez pas à les rejoindre !
Contact mail : asso.mainadum@laposte.net

Retour Aux Sources, association de loi 1901 à but non lucratif, de pensions
d'équidés pieds nus et de randonnées de cavaliers propriétaires a vu le jour
en février 2016.
Pourquoi Retour Aux Sources ?
Le but de l'association est d'avoir des chevaux libres, biens dans leur tête
et dans leurs sabots, en totale harmonie avec ce qu'ils doivent être, des
êtres libres. Le respect du cheval, c'est la fondation de la liberté.
Les chevaux marchent naturellement une trentaine de kilomètres par jour pour se nourrir et mangent 20 heures sur 24
heures. Ils vivent en troupeau sur de grands parcours, se déplacent à leur gré afin de profiter d'une nourriture
diversifiée, d'abris naturels et de terrains variés – prairies, landes, bois, chemins caillouteux, chemins
escarpés, obstacles variés, points d'eau naturels– tout ceci afin de stimuler leurs sabots, leur corps et leur assurer ainsi
un « bon pied », une bonne adresse, une bonne santé et une bonne musculature toute l'année.
En plus du bien-être des chevaux, Retour Aux Sources assure l'entretien permanent des bois, des terres pâturées et des
chemins aux abords des parcs, jouant ainsi un rôle important dans la vie de la commune.
Retour Aux Sources c'est aussi et surtout Mr Alix Vasseur, un homme amoureux des chevaux, qui prend le temps de les
observer, de les comprendre, de les mettre en confiance afin qu'ils se révèlent et offrent le meilleur d'eux-mêmes.
Nous vous proposons plus qu'une simple pension, nous vous offrons la liberté et grâce
à la patience, à l'expérience et à la pédagogie de Mr Vasseur, comportementaliste
équin, vous établirez une relation de confiance et de respect réciproques et vivrez
des moments de parfaite harmonie avec votre cheval.
Merci à la commune de Villarzel Cabardès d'avoir mis à disposition ses terres
communales afin que le projet se réalise et merci à tous les propriétaires privés qui
nous font confiance et nous permettent d'offrir autant d'espace à nos chevaux en
mettant à disposition leurs terrains.

Numéros de téléphone
Mairie

04 68 77 17 36

Ecole Bagnoles

04 68 77 51 99

Ecole Malves en Minervois

04 68 72 29 21

Eau - Carcassonne agglo dépannage 0800 011 890
Agglo Renseignement d'ordre général 04 68 10 35 74
Electricité - ERDF dépannage

09 72 67 50 11

Numéros URGENT
Les pompiers

18

Le SAMU ou médecin de garde

15

Urgence Européenne

112

La police

17

Pharmacie de garde

3237

Rappels
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

