Eglise Saint Pierre Es Liens à Villarlong

MOT DU MAIRE
Je veux tout d’abord avoir une pensée émue pour les victimes des attentats
de Trèbes et Carcassonne. Je considère que le vivre ensemble, le respect des
différences et des valeurs républicaines est la réponse à la montée de l’intégrisme
quel qu’il soit et la condition nécessaire à la préservation de notre démocratie.
Chaque année à pareille époque, le bulletin municipal, trait d’union entre les
élus et la population, retrace l’historique des actions engagées par la municipalité.
Tout d’abord : une nouvelle ligne est apparue sur votre feuille d’impôt
(Gemapi), pour financer la lutte contre les inondations, auparavant celui-ci était
demandé aux communes. Pour ne pas payer 2 fois, sachez que le Conseil Municipal a
une fois de plus baissé le taux d’imposition communal en 2018 pour éviter ce
problème.
Investissements :
 La réalisation de la rue des Soulades, projet majeur pour l’aménagement de
la commune, est terminée.
 Un autre projet important à l’étude concerne l’aménagement du cœur de
notre village, situé entre la mairie et le monument aux morts. Son but : le
sécuriser et le rendre aux piétons. Les travaux seront entrepris après
obtention des subventions sollicitées auprès de nos partenaires financiers.
En matière d’assainissement, 2 gros chantiers ont été réalisés par l’Agglo :
- Détournement de la canalisation eaux usées chemin de Parazols
- Réhabilitation complète de la station d’épuration.
L’ensemble des réalisations sont soutenues par l’équipe qui m’entoure. Les
projets sont pensés en termes de développement raisonné, de bien-être social et
d’environnement.
Je remercie les membres du Conseil Municipal, Joy et Richard pour leur travail
au service de notre collectivité, ainsi que les représentants des Associations de
notre village.
Je vous souhaite à tous de passer un bel été.
André Pujol

INFORMATIONS MAIRIE
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. Son accès est libre et
le prêt de livres ou documents est gratuit. Vous y trouverez de la lecture adulte
et jeunesse : romans, documentaires, bandes-dessinées, magazines, contes,
littérature locale, romans en gros caractères... . Une partie de la collection est
renouvelée 2 fois par an lors de la venue du bibliobus (bibliothèque
départementale). Vous pouvez faire des demandes de réservation si vous ne
trouvez pas votre bonheur sur les étagères !
Le recensement est obligatoire pour les jeunes gens. Cette formalité s’effectue
auprès de la mairie de son lieu de résidence au cours du 1 er trimestre qui suit le
16ème anniversaire

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 les
formalités

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

La déchèterie de la gare de Bagnoles est fermée depuis le 23
octobre 2017 jusqu’au 1er mai 2018, vous pouvez vous rendre aux
déchèteries de :
Villemoustaussou du lundi au samedi de 9h–12h/14h-18h
Caunes Minervois du lundi au samedi de 9h-12h/14h-18h
Carcassonne Rte de Montredon du lundi au samedi de 9h-12h/14h-18h et le dimanche matin de 9h
à 12h30
Les opérateurs de téléphonie mobile développent leurs services de 4ème
génération sur l’ensemble du territoire. Dans certains cas le déploiement de la
4G peut affecter la réception des chaines de télévision lorsqu’elles sont
captées par une antenne râteau.
Pour y remédier un dispositif d’assistance et d’intervention a été mis en place
auprès des téléspectateurs : 0 970 818 818 ou www.recevoirlatnt.fr
Rappel : Ordures ménagères collecte le mercredi matin et sacs jaunes le vendredi matin

STATION D EPURATION
Carcassonne Agglo investit pour un futur durable pour les habitants
de Villarzel-Cabardès !
Régis Banquet, Président de Carcassonne Agglo, avec le soutien de ses Vice-Présidents, a
décidé de financer des travaux prioritaires sur la
station d’épuration de la commune de VillarzelCabardès.
C’est dans ce cadre que Roland Combettes et
Yolande Piton, vice-présidents, ont réalisé une
visite de chantier, en présence des équipes du
service de l’eau et du Maire de la commune.
Rendus nécessaires tant par la vétusté des
infrastructures que par une recherche d’une
meilleure maîtrise de gestion des effluents, ces
investissements

de
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Communauté

d’Agglomération s’élèvent pour l’année 2017 à plus
de 71 000 € HT.
Ces travaux s’inscrivent au cœur d’un vaste programme de réhabilitation des stations d’épuration,
pour un coût global d’environ un million d’euros.
De tels travaux illustrent ainsi les principes de solidarité territoriale comme de gestion
durable de l’environnement mis en œuvre, jour après jour, par les élus et les équipes de
Carcassonne Agglo.

Création d’une voie entre la
RD35 (route de Bagnoles) et
le lotissement des Soulades
Le lotissement des Soulades était desservi
par le chemin de Parazols, son accès rendu
difficile en raison de la géométrie du
carrefour rue Louis CHIFFRE et du chemin
de Parazols a conduit à la décision du
conseil municipal de créer une rue entre la
RD 35 et celui-ci.
Les travaux ont débuté en novembre 2017 et se termineront au cours de l’année 2018.
Pour des raisons de règlementation routière il a fallu reculer le mur du cimetière privé de 8 ml.
Le coût total est estimé à 119 398.60 euros/HT

Les intervenants sont :
-

Bureau d’étude INDIS ZA Salvaza 11000 Carcassonne

-

Entreprise CAZAL 8 ZA Cordona 11410 Salles sur l’Hers

-

Entreprise TYSSEIRE éclairage public 11700 Douzens

-

Carcassonne Agglo (réseaux humides)

-

SYADEN (électrification et travaux communications électroniques)

Les subventions accordées sont :
-

Département : 15 000 euros (Mr GINIES Alain et Mme NAVARO ESTALLE Françoise)

-

Etat : 6 550 euros (dans le cadre des subventions pour travaux d’intérêt local présentée
par la Sénatrice Mme JOURDA Gisèle)

-

SYADEN : 45 513.48 euros

Aménagement cœur du village
Le conseil municipal souhaite un cœur de
village plus sécurisé (de la mairie, en passant par
l’église et ce jusqu’au monument aux Morts) afin que
celui-ci soit rendu aux habitants, en effet la
traversée du village par les véhicules se fait
souvent à vitesse excessive et ceci provoque un
danger pour les piétons, les vélos et les autres
véhicules car avec les années ce secteur est devenu
plutôt une zone de circulation et de stationnement
qu’un lieu de rencontre.
Aussi a-t-il fait appel à l’Agence Technique
Départementale de l’Aude et au CAUE (Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) pour l’étude de ce futur projet.

Info : au dernier recensement de 2017 nous sommes 240 habitants dans notre commune
ADHESION AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CYLINDRAGE (SIC)
Notre structure intercommunale qui intervient sur les cantons du Haut-Minervois et montagne d'Alaric
et les communes d'Homps et de Malves-Minervois, est un Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI). Elle décentralise ses réunions dans ses communes membres. Depuis le 1er
janvier 2018, les communes de Villegly, Sallèles-Cabardes, Villarzel-Cabardès et Trassanel sont
adhérentes du Syndicat, ce qui porte la composition du SIC à 38 communes. Constitué d'une vingtaine
d'agents, il intervient en entretien, requalification et création des voiries communales comme la création
de chaussées nouvelles, trottoirs, parkings, création et entretien de pont et mur de soutènement, et
d'une façon générale tous travaux relevant de ses possibilités ou de sa compétence, demandées par les
communes membres. Il assure la maitrise d'œuvre des chantiers. Il se différencie par le sérieux et la
qualité du travail réalisé que ce soit pour de la voirie simple ou des aménagements cœur de village dit
haut de gamme. Il apporte une attention particulière au relationnel avec les populations des villages et
des élus.
Le syndicat est administré par un comité composé de deux délégués par commune membre.
Le bureau comporte le Président, 2 vice-présidents et 4 membres.
Son budget est d'environ 10 millions d'euros.

RECONSTRUCTION DE LA DECHETERIE
Monsieur le Maire de Bagnoles, Monsieur SARRAN, nous
transmet les informations sur la rénovation de la déchèterie :
« Compte tenu de la fréquentation importante et de l’inadaptation
des différents quais, le Covaldem11 a engagé depuis la fin octobre, la
reconstruction de la déchèterie de notre secteur, avec la création
de 9 quais, et d’une plate-forme agrandie pour faciliter les usagers
lors de leurs manœuvres. Le local gardien sera positionné entre la
voie d’entrée et celle de sortie. Avec la modification de l’accès, le
bas de quais, pour des questions de sécurité, sera réservé
exclusivement aux camions procédant à l’enlèvement des bennes. Des
barrières, anti-chutes, seront mises en place, au niveau de chaque quai ; seules celles équipant les
quais des déchets verts et gravats, seront amovibles pour une meilleure accessibilité.
La déchèterie, totalement rénovée, rouvrira ses portes dans le courant du mois de mai.
Actuellement, c’est principalement la déchèterie de Villemoustaussou qui accueille les usagers de
notre secteur. »

Sauvez la planète et aidez une personne handicapée
Ne jetez plus vos bouchons en plastique
Conteneur à votre disposition à la Mairie
L'association « LES BOUCHONS 11 - SOLIDARITE HANDICAP » dits CATHAROU s'implique intensément
dans la collecte des bouchons en plastique dans le Département de l’Aude pour venir en aide aux personnes
porteuses d’handicap (achat de matériels adaptés, aménagement de véhicules, aménagement de lieux de vie)
Nous collectons tous les bouchons en plastique : eau, soda, lait, liquide vaisselle, compote, dentifrice, aérosols,
shampoing, couvercle de café et de chocolat en poudre, œufs surprise, huile, vinaigre, crème fraiche, produit
d’entretien…

Merci de votre participation

La traversée du village par certains automobilistes
est encore et trop souvent faite à vitesse
excessive, celle-ci n’est pas un circuit automobile
pour cela il existe des endroits spécialisés tel que
le circuit Paul Ricard, alors pensez à

RALENTIR …….

ETAT CIVIL 2017

Mariage

Le 29.07.2017

DUFLOT Eric et DUFOUR Angélique

Naissances

Le 07.05.2017
Le 06.11.2017

SANCHEZ Léandro
FREJAVILLE Justin

Décès

Néant

A L’honneur cette année notre doyenne :
Béatrix PUIGDELLIBOL PAGES
BEATRIX PUIGDELLIBOL PAGES, est notre doyenne avec ses 102 ans.
Née en Espagne, le 25 octobre 1915, de Puigdellibol François et
Gava Batista.
Elle a grandi, malgré une enfance tumultueuse en évitant la grippe
espagnole, 2 guerres mondiales, mai 68, grâce au troc et bien
d’autres privations.
Enfin, malgré tous ces obstacles, elle épousera, en mariage
civil à Lagrasse, le 13 novembre 1937, Emile Marius PAGES
cantonnier.
Sa richesse, c’est son amour pour les siens, sa gentillesse, son
souci des autres et de n'avoir jamais travaillé.
Elle a su construire sa propre famille, avec deux filles : Josette
et Christiane (habitante de notre commune, chez qui elle réside),
mais aussi 5 petits enfants (dont Chrislaine LOZE Martinez,
Conseillère Municipale), 12 arrière-petits-enfants, 3 arrièresarrières-petits enfants et bientôt plus.
Elle aimait faire les fêtes de village en moto, son seul
moyen de transport, avec son époux, faire des journées plages ou
pique-nique, son bonheur n’était pas une question d'intensité, mais d'équilibre, d'ordre et
d'harmonie.
Ils habiteront successivement, à Pradelle en Val, Fontcouverte, puis Villarzel Cabardes,
mais la famille PAGES est originaire de Lagrasse depuis de multiples générations.
Elle retrouvera en 1975 un frère et deux neveux, seul survivant de la pandémie de 1918,
afin de construire son arbre généalogique resté vide sur des périodes de sa vie.
Conclusion, avoir une vie saine, être entouré des siens, trouver un équilibre pour se construire,
peut nous conduire à vivre longtemps.
Chrislaine LOZE

RPI MALVES BAGNOLES VILLARZEL
Le Regroupement Pédagogique Intercommunale accueille, pour cette année scolaire 2017/2018, 144
élèves, dont 30 enfants de commune de Villarzel-Cabardès. Le RPI comprend 6 classes. Les élèves sont
répartis de la manière suivante :
 Malves en Minervois, 100 élèves
29 TPS/PS/ MS – Enseignant M. Jérôme DEROUIN, ATSEM Mme Brigitte Guilhem
29 TPS/PS/GS – Enseignante Mme Cécile OBERDOOFF, ATSEM Mme Christine Lapeyre
22 CP/CE1 – Enseignante Mme Claudine BENNES
20 CE1/CE2 – Enseignant / Directeur M. Frédéric BLAISE et Mme Adeline ROUSTAN
 Bagnoles, 44 élèves
22 CE2/CM1 – Enseignante Mme Ingrid LOPEZ
22 CM1/CM2 – Enseignante / Directrice Mme Sylvie BLAISE
AGRANDISSEMENT
Le projet d’agrandissement de l’école sur la commune de Malves-en-Minervois est toujours
d’actualité.
RYTHME SCOLAIRE 2018/2019
Lors d’un conseil d’école extraordinaire qui s’est déroulé en décembre 2017, les élus des trois
communes ont voté à l’unanimité un retour à la semaine de 4 jours. A la rentrée scolaire 2018, les enfants
n’auront donc plus école le mercredi matin, et de ce fait, plus de TAP le vendredi après-midi. Les nouveaux
horaires seront prochainement communiqués.
TEMPS D’ACTIVITES SCOLAIRES
Les activités proposées dans le cadre des TAP se déroulent le vendredi après-midi de 13h55 à
16h55 sur la commune de Malves-en-Minervois. Les enfants sont répartis par groupe et participent à deux
ateliers dans l’après-midi. L’effectif 2017/2018 est actuellement de 80 enfants. Les activités sont
encadrées par une équipe d’animation du CIAS, soit 5 animateurs, 2 ATSEM, et 1 responsable.

ACCA
Troisième loisir des Français, la chasse, dans le respect des principes de conservation de la faune.
Aujourd’hui, nous avons une surpopulation des animaux sauvages (sangliers), les dégâts qu’ils provoquent sont
nuisibles pour l’environnement.
En l’absence de prédateur comme le lynx, le loup voire l’ours, les populations se
développent fortement en s’attaquant aux récoltes, en s’approchant des routes et
habitations, devenant ainsi un danger.
Il sait déjouer les ruses des chasseurs, échapper aux chiens et arriver là où on ne l’attend
pas.
Les chasseurs sont très attentifs à l’équilibre de la gestion des espèces.
Il faut rappeler que la chasse est limitée dans le temps et la durée, c’est aussi un moment de détente, le
chasseur cueilleur, il y a encore peu de temps, est devenu gestionnaire avant de se transformer en acteur
incontournable de la protection de la nature.
Celui-ci participe à l’aménagement des milieux, la lutte pour le continuum des espaces, la recherche sur les
espèces, le maintien de la biodiversité, la veille sanitaire et contribue à sa manière au développement
durable.
Yves MARTINEZ

Société Archéologique
Le musée a reçu cette année la visite de 341 personnes pour un rapport financier de 262 euros.
Notre nombre d’adhérents a augmenté et est à ce jour de 80 personnes.
Le chemin de randonnée reste toujours autant pratiqué par de nombreux marcheurs.
Le voyage du 24 juin 2017 nous a amené dans les Pyrénées Orientales pour y découvrir ou redécouvrir le
Musée de la Préhistoire à Tautavel à la rencontre de nos plus lointains ancêtres de France suivi d’un bon
repas au restaurant le Silex à Tautavel puis dans l’Aude afin de visiter Terra Vinéa situé à

Portel des

Corbières où nous avons assisté à un spectacle son et lumière grandiose et où nous avons arpenté la
cathédrale souterraine à la découverte de l’histoire du vin et de la reconstitution d’une villa Gallo-Romaine.
Le voyage prévu par l’association cette année aura lieu le samedi 2 juin 2018, il nous amènera dans l’Hérault,
tout d’abord nous visiterons l’Abbaye Sainte Marie de Valmagne située à Villeveyrac puis nous prendrons
notre repas de midi au restaurant de La Tour à Montady pour enfin finir par une promenade au fil de l’eau
sur le Canal du Midi à la découverte des neuf écluses de Fonserannes.
Le coût de l’adhésion à l’association reste inchangé à 10 euros
Nous remercions la municipalité de Villarzel Cabardés et Carcassonne Agglo pour leurs aides financières
ainsi que M. BONO Richard, Mme DELMAS Violette et tous les bénévoles.
Découverte d’un aqueduc romain, à vocation agricole, situé en bordure du Cami
Romiou sur la commune de Laure Minervois.
Suite à un labour profond, cet aqueduc serait contemporain de la toute proche
villa gallo-romaine de Villeclary (Ier au Vème siècle) de notre ère.

RETOUR AUX SOURCES
L'association Retour aux Sources, située à Villarzel-Cabardes dans le Minervois accueille votre cheval dans
un cadre au plus proche de sa vie naturelle.
Nous accueillons des chevaux « pieds nus » pour une vie en troupeau en liberté sur de grand parcours du
printemps à l'automne et sur 6 parcours de 4 hectares en hiver avec supplément de foin comprenant 1 parc
réservé pour vos étalons ou vos entiers .
De grands espaces, des terrains variés (prairies, pinèdes, abris naturels) avec différents types de sols qui
permettent de promouvoir le mouvement et un meilleur état des sabots.
Belles balades au départ des parcs.
Surveillance quotidienne assurée.
Mr Vasseur, président de l'association, comportementaliste équin propose de
vous accompagner dans votre relation avec votre cheval, de vous prodiguer des
conseils et de tout mettre en œuvre pour le bien être de votre cheval et le
vôtre.
Nous attendons des propriétaires disponibles, à l'écoute et impliqués dans leur relation avec leur cheval.
Tous niveaux et toutes disciplines bienvenus : nombre de place limitée
Pour nous contacter 06 38 34 69 23
Merci à la commune de Villarzel Cabardès d'avoir mis encore cette année à disposition ses terres
communales afin que le projet continue 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.
Alix VASSEUR

COMITE DES FETES
Chères Villarzelloises, Chers Villarzellois,
Tout d’abord un grand MERCI à vous tous, pour votre participation, à André et aux
conseillers municipaux, à Joy et Richard.
Tous les évènements de cette année, ont encore été suivis avec plaisir, par grand nombre d’entre vous.
-

Pétanque en juin : Un tournoi agréable avec de nombreuses équipes suivi d’une bonne grillade et d’un

-

moment convivial.
Halloween : merci vous tous d’avoir joué le jeu en attendant les petits monstres avec pleins de
bonbons.

-

Repas de la Saint Martin : Un repas très réussi avec cette animation des ZIK GOTO’s pour
l’apéritif.

-

Père Noël : des enfants encore enchantés par un spectacle de Guignol suivi du goûter avec le Père
Noël.

Cependant, après être au comité des fêtes depuis plus de 7 ans, dont 3 en tant que président, d’autres
projets s’offrent à moi. Par conséquent, cela aura été pour moi ma dernière année et malheureusement, à
l’heure actuelle il n’y a personne pour reprendre la suite.
Enfin pour finir, je voudrais remercier toute l’équipe qui m’a accompagné durant ces 3 années de
présidence : Thomas, Jean Pierre, Christophe, Mohammed, Jean Marie, Yoann, Christelle, Sylvain, Marjorie,
Kévin et Pierre.
J’espère que rapidement, quelqu’un se lancera dans cette formidable aventure, et reprendra la succession
pour que continu à vivre notre cher petit village.
A très bientôt

Frédéric FONTBONNE

ASSOCIATION MAINADUM

L'association des parents d'élèves du RPI Maïnadum a repris du service cette année, un peu au
ralenti en faisant avec les impératifs de chacun... Mais le coeur y est toujours : un atelier cirque couronné
de succès aux TAPS financé en exclusivité, un vide grenier à Bagnoles, une participation financière au
spectacle de Noël des écoles et dernier en date un carnaval dans les rues de Villarzel!
Sont à venir le marché aux fleurs de l'association et un grand vide grenier qui aura lieu sur la
commune de Villarzel le mardi 1er mai et la kermesse au mois de juin dans le parc du château de Malves.
Les membres peuvent se féliciter de l'engouement des enfants et de leurs parents ainsi que de la bonne
volonté des communes pour contribuer à la réussite de chacun de ces évènements.
L'association remercie les habitants des communes de Malves, Bagnoles et Villarzel et vous invitent
à participer à leurs prochaines dates!
Sylvie LEMOINE

GUERRE 14-18 : 2018 LE CENTENAIRE

Soldats de Villarzel Cabardés ayant participés à la 1ère Guerre Mondiale

Poème aux soldats
Si on a pris une feuille et une plume aujourd’hui,
C’est parce que des hommes ont sacrifié leur vie.
Partis dans cette guerre qui toucha le monde entier,
C’est grâce à eux que nous avons la liberté.
Troquer l’amour d’une famille et leur lit douillet,
Avec le froid, la boue et la mort des tranchées.
Partis pour une guerre qui ne devait pas durer,
Les combats eurent raison de leur intégrité,
Et si on est fier d’être Français aujourd’hui,
Nous vous garderons en mémoire pour notre pays.
Soldats, votre souvenir restera gravé,
Un énorme merci pour toujours et à jamais
Elèves de CM2 classe Cogolin (Var)
Sources : le souvenir Français revue N°508 octobre 2017

NUMEROS UTILES

Carcassonne Agglo

Ecole Bagnoles
Ecole Malves
Agglo
Pompiers
Samu ou médecin
de garde
Police
Urgence Européenne
Pharmacie de garde

Depuis le 1 janvier 2018, vos
interlocuteurs pour le service
de l’eau et l’assainissement
changent :
0800 011 890
(Numéro vert)

ENEDIS (ex ERDF)

04.68.77.51.99
04.68.72.29.21
04.68.10.35.74
18
15
17
112
3237

Raccordement au réseau pour
les particuliers :
09.69.32.18.57
Les chiens sont nos amis, mais pas les crottes !!!

Dépannage électricité :
09.72.67.50.11

La commune demande aux propriétaires des chiens de ne pas laisser
divaguer seul leur animal dans le village, et de bien vouloir ramasser leurs
déjections. Nous faisons appel au civisme de chacun, pour que VillarzelCabardès conserve son cadre de vie agréable et convivial.

Secrétaire

Téléphone 04.68.77.17.36

Mme MERLE Joy

Mail
mairie.villarzel.cabardes@wanadoo.fr
Site internet
http://www.villarzel-cabardes.com

Ouverture mairie
Lundi : 9-12h30/13-17h
Mardi : 9-12h30/13-16h
Mercredi : Fermé
Jeudi : 9-12h30/14-16h30
Vendredi : 9-12h
Point internet
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….).
Son accès se fait sur rendez vous pris auprès de la secrétaire de mairie.
Tarifs municipaux

Foyer

Photocopie N/B

20 cts

Gratuit pour les - de 15 ans de 14 h à 18 h et les

Photocopie couleur

40 cts

associations locales

Eau colonne publique

2.16 Euros/m3

Débouchage canalisations privées 50 Euros

Foyer Caution
Eté
Hiver

500 Euros
40 Euros
60 Euros

Cuisine
Forfait nettoyage

35 Euros
250 Euros

Ensemble pour une meilleure qualité de l’air ne brûlons plus nos déchets verts à l’air libre
Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit, en vertu des dispositions de l’article 84 du
règlement sanitaire départemental, cette interdiction est rappelée dans la circulaire du 18 novembre 2011
mais des dérogations peuvent être accordées par le préfet du département sous certaines conditions
Pour en savoir plus : www.atmo-occitanie.org, www.occitanie.ademe.fr, www.ars.occitanie.fr

