Mot du Maire
Ce bulletin vous permettra de constater que l’implication et le dynamisme du Conseil Municipal n’a pas
faibli et ce dans de nombreux domaines.
J’en profite pour remercier sincèrement et chaleureusement l’équipe qui m’entoure.
Je tiens à vous rappeler que la disponibilité qui est la mienne est au service de tous.
N’hésitez pas à me rencontrer si vous le souhaitez.
Nous venons de passer une année bien compliquée, suite aux inondations, aux attentats qui ont engendré un
grand désespoir et une grande tristesse.
Je souhaite que nos enfants puissent vivre dans un meilleur environnement, dans un monde de paix et de
laïcité. Pour cela il faut être uni face à la crise que nous traversons.
La priorité du Conseil Municipal : faire de Villarzel un village où il fait bon vivre.
Merci à celles qui ont participé à la mise en page de ce bulletin.

André PUJOL

Secrétaire
Mme MERLE Joy

Téléphone 04.68.77.17.36
Mail
mairie.villarzel.cabardes@wanadoo.fr
Site internet
http://www.villarzel-cabardes.com

Ouverture mairie

Lundi : 9-12h30/13-18h
Mardi: 9-12h30/13-16h30
Mercredi : Fermé
Jeudi : 9-12h30/13-16h30
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
Photocopie N/B
20 cts
Photocopie couleur
40 cts
Eau colonne publique 2.16 Euros/m3
Débouchage canalisations privées 50 Euros

Foyer
Gratuit pour les - de 15 ans (14 h à 18 h) et les associations locales
Caution
Eté
Hiver
Cuisine
Forfait nettoyage

500 Euros
40 Euros
60 Euros
35 Euros
250 Euros

Le 23 Mars 2018, attaques terroristes
Ces attaques revendiquées par l’Etat islamique à Carcassonne
et à Trèbes ont fait 5 morts dont le terroriste abattu par le
GIGN et 15 blessés

Inondations du 15 octobre 2018
Dans la nuit du 14 au 15 Octobre 2018, le département de
l’Aude a été gravement touché par des inondations, suite à un
violent épisode méditerranéen, les hauteurs d’eau ont atteint
en certains endroits des niveaux jamais observés depuis 1891.
Ces inondations ont entrainé de nombreux dégâts matériels
(routes coupées, ponts détruits,….) mais elles ont surtout
entrainé le décès de 15 personnes (6 à Trèbes, 3 à

Villegailhenc

Villegailhenc, 2 à Villalier, 1 à Villardonnel, 1 à Carcassonne
et 1 à Saint Couat d’Aude) et 99 personnes blessées.
Nous remercions les habitants de Villarzel Cabardés pour leurs
nombreux dons (financier, matériel, etc…)
Trèbes

Ecole Conques sur Orbeil

Pour le Centenaire de l'Armistice 1918, nous avons
perpétué le devoir de mémoire et rendu hommage
aux soldats morts pendant ce conflit.
A ce titre nous avons inauguré un monument
« L’envol des Colombes »
réalisé par Mr Aznar
de Villeneuve Minervois.
La cérémonie s'est terminée par un vin d'honneur
offert par la municipalité où les convives ont pu
découvrir une exposition sur les soldats de
Villarzel Cabardés
(Vous pouvez retrouver cette exposition sur le site de la mairie)

Célébration du
ère
centenaire de la 1
Guerre Mondiale
---------Mémoires de Villarzel
Cabardés

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 1er 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 ouverte du lundi au samedi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h
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…
Un conteneur pour piles usagées est aussi à votre disposition à la mairie

NOUVEAU CIMETIERE
Le nouveau cimetière situé route de Parazols dispose de 113 emplacements, il dispose aussi d’un caveau double
municipal, d’un jardin du souvenir et d’un columbarium.
Les concessions sont divisées en deux classes : concessions perpétuelles pour les emplacements et concessions
cinquantenaires pour le columbarium.
Les prix ont été fixés après délibération à 60.00 Euros/m² pour les concessions perpétuelles et 300.00 Euros
pour le columbarium (renouvelable 2 ans avant la date d’expiration par le propriétaire ou les héritiers).

TRANSPORTS : ASSURES PAR CARCASSONNE AGGLO
Réseau non urbain et scolaire : ligne G
Le Transport à la demande est un service complémentaire du réseau interurbain de Carcassonne Agglo ayant des
itinéraires, des horaires et des points d’arrêt prédéfinis.
Ce service déployé sur l’ensemble du territoire, permet de réaliser des correspondances avec les réseaux
interurbain et urbain (bus de ville) de Carcassonne Agglo.
Vous pouvez en faire la demande via le site Carcassonne Agglo ou auprès du secrétariat de mairie de Villarzel
Cabardés
OPERATION TRANQUILLITE VACANCES
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre maison, de votre appartement ? 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 notre commune celle de Conques sur Orbiel.
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 se rendre sur place pour finaliser la demande.
!!!! NOUVEAU !!!! INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Le principal changement est la fin de la limite de dépôt d'inscription fixée auparavant au 31 décembre.
Désormais, il est possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 6e vendredi précédant le scrutin. A
noter qu’à titre dérogatoire, l’inscription sur les listes électorales pour les élections européennes 2019 est
possible jusqu’au 31 mars 2019.
De plus, la réforme a généralisé partout en France le téléservice, permettant de s’inscrire sur les listes électorales
en ligne sur demarches.interieur.gouv.fr . Il est bien sûr toujours possible de s’inscrire par courrier ou en se
rendant directement dans sa mairie.
Les électeurs pourront dorénavant :


s’ils sont âgés de moins de 26 ans, s’inscrire sur la liste électorale de la commune du domicile de leurs
parents, quand bien même ils résident dans une autre commune
s’inscrire sur les listes électorales d’une commune dont ils sont contribuables (assujettis aux impôts locaux)
depuis au moins deux ans, au lieu de cinq ans auparavant
s’inscrire sur la liste électorale d’une commune s’ils sont gérants ou associés majoritaires ou uniques
depuis au moins deux ans d’une société payant des impôts locaux dans cette commune
vérifier, à partir de février 2019, sur service-public.fr, qu’ils sont bien inscrits sur les listes électorales et
connaître leur bureau de vote.
Les Français établis à l’étranger ne peuvent désormais plus être inscrit simultanément sur une liste
communale et sur une liste consulaire






Cette année les élections Européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019
EVENEMENTS ANNUELS DE LA MAIRIE
Tout au long de l’année la mairie organise des événements, ces occasions nous permettent de nous rencontrer
autour du verre de l’amitié
-

Les vœux de M. le Maire et du conseil municipal où vous retrouverez les informations concernant les
projets réalisés, en cours et à venir
Le 8 mai : célébration en mémoire de la seconde guerre mondiale
Le 11 novembre : célébration en mémoire de la 1ère guerre mondiale
Le Noël des enfants (spectacle avec la venue du Père Noël, goûter et distribution de chocolats au foyer
municipal)
Le panier de noël pour le 3ème âge (distribution de panier à l’occasion des fêtes de fin d’année aux
personnes de plus de 65 ans)
Accueil des nouveaux habitants

NOEL A VILLARZEL CABARDES

Le 16 décembre 2018, la municipalité avait convié les Villarzelois et Villarzeloises au
goûter de noël.
Environ, une trentaine d’enfants et une quarantaine d’adultes étaient présents pour ce
moment de convivialité.
Les villageois ont pu assister au spectacle de « Pipo et Maestro ». A travers cette comédie
burlesque, les deux comédiens ont su captiver et amuser le public. Maestro le musicien
donnait une leçon de musique particulière. Pipo le clown voulant chanter, sortit de sa
valise toutes sortes d'instruments, flûte, piano, tambour, guitare… Prenant à partie le
public, Pipo fit participer les enfants et à la fin les invita à danser sur un air de gigue.
A l’issue du spectacle, le Père Noël est venu rendre visite aux enfants, et a distribué
des cadeaux aux plus petits.
L’après-midi s’est clôturé par un petit goûter.

TRAVAUX MAIRIE
Travaux achevés en 2018-2019





L’étanchéité de la toiture de l’église étant devenue insuffisante la réfection complète de celle-ci a été réalisée par
l’entreprise GERKENS
Goudronnage chemin de Malves
Achèvement de la rue des Soulades reliant le lotissement des Soulades à la RD 35 le 29.05.2018
Taille de la haie avenue du Minervois : la haie présentant des signes de vieillesse a été taillée à ras pour lui redonner
force et vigueur

Chemin de Malves

Rue des Soulades

Travaux à venir en 2019





Effacement des réseaux par le SYADEN du chemin de Parazols sur poste route de Laure Minervois : ce projet
comprend des travaux d’électrification (ER) mais aussi l’effacement des réseaux d’éclairage public (EP) et les
infrastructures passives destinées à accueillir les réseaux de communications électroniques (ICPE)
Aménagement et sécurisation du cœur du village : notre commune est traversée par la RD 35, une proposition
d’aménagement visant à augmenter la sécurité des piétons et des riverains de cette départementale à été étudiée, les
travaux s’effectueront du centre bourg vers les extérieurs, la première tranche s’effectuera donc cette année de la
mairie à la rue Mozart
Extension de l’éclairage public chemin de Parazols avec création d’une haie pour délimiter la route de l’espace
Michel BIGOU

Le Regroupement Pédagogique Intercommunal a été créé en 1992, et regroupe trois villages : Malves-enMinervois, Bagnoles, Villarzel-Cabardès.
L'enseignement est dispensé sur deux sites :


L'école primaire Pierre Perret de
2 classes élémentaires (CP, CE1-CE2)



Ecole élémentaire de Bagnoles avec 2 classes élémentaires (CE2-CM1, CM1-CM2).

Malves-en-Minervois

avec

2

classes

maternelles

et

Le corps enseignant est composé de Monsieur DEROIN Jérôme, Madame OBERDORFF Cécile, Madame
BENNES Claudine, Monsieur BLAISE Frédéric (directeur), Madame NEGRE Frédérique, Madame BLAISE
Sylvie (directrice)

année de naissance

2016

2015

2014

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2010

2009

2009

2008

âge
Total
MALVES
BAGNOLES
VILLARZEL-CABARDES
BOUILHONNAC
Total par classe

2 ANS
3
3
0
0
0

3 ANS
13
9
2
2
0
25

4 ANS
9
6
2
1
0

2 ANS
3
2
1
0
0

3 ANS
4
3
0
1
0
28

5 ANS
21
16
1
4
0

6 ANS
21
14
3
4
0
21

7 ANS
17
12
2
3
0

8 ANS
9
5
4
0
0

8 ANS
13
8
2
3
0

9 ANS
11
9
0
2
0

9 ANS
6
3
0
3
0

10 ANS
18
11
2
4
1

PS-GS
Mme OBERDORFF

PS-MS
M. DEROIN

CP
Mme BENNES

26
CE1
CE2
M. BLAISE

REPARTITION PEDAGOGIQUE 2018/2019

HISTORIQUE DES EFFECTIFS

24

CE2-CM1
Mme NEGRE

24
CM1-CM2
Mme BLAISE

Total
148
101
19
27
1
148

LES ACTUALITES DU RPI

En cette rentrée 2018, les enfants ont repris le rythme de la semaine de 4 jours, comme la majorité des écoles en
France.
Le projet d’extension de l’école Pierre Perret se déroule selon le calendrier prévu, et devrait voir le jour pour la
rentrée 2019. Pour rappel, les trois communes participent au financement du projet qui comporte la création de
deux salles de classe et l’agrandissement de la cantine.
Des travaux d’aménagement pour la sécurisation des abords de l’école de Bagnoles sont également en cours de
réalisation.
Un projet culturel en collaboration avec la compagnie de danse KD, et financé par la Mairie de Malves en
Minervois et Carcassonne agglo se déroulera du 15 avril 2019 au 08 juin 2019. Une troupe d’artistes de
Montpellier créera un spectacle de déambulations pendant deux soirs sur la commune de Malves (7 et 8 juin).
L'intervention scolaire ciblera les classes de GS à CE2 avec des ateliers et le spectacle « Droit dans mes bottes ».
Les CM1/CM2 prépareront le spectacle déambulatoire. Les TPS/PS/MS participeront à des ateliers parentsenfants le samedi.

ALAE DE MALVES
L’accueil de loisirs associé à l’école est un service mis en place par Carcassonne Agglomération. Une équipe
d'animateurs, sous la responsabilité de la directrice, mettent en place des actions éducatives et de loisirs durant le
temps périscolaire.
L’ALAE accueille les enfants le lundi, mardi, jeudi et vendredi, le matin à de 7h30 jusqu’à l'heure de prise en
charge par les enseignants, pendant la pause méridienne et le soir après la classe jusqu’à 18h30.
Pour pouvoir être accueilli les enfants doivent au préalable être inscrits auprès du service réservation de
Conques. Plus de renseignements sur le site https://www.carcassonne-agglo.fr/fr/services/jeunesse.html

LES INSCRIPTIONS POUR L’ECOLE
Les inscriptions pour l’école se font dans un premier temps à la Mairie du lieu de résidence.
Les pièces à fournir sont :





copie du livret de famille
copie du carnet de vaccination
justificatif de domicile sur la commune
certificat de radiation si changement de commune

La Mairie remet le certificat d’inscription à l'école qui procédera à l'admission définitive. Les parents doivent
ensuite prendre contact avec le (la) directeur (trice) de l’école.

ETAT CIVIL 2018
Naissance

GOUT Victor le 04.01.2018
DEWAELE TREIL Clémence le 03.04.2018

Mariage

Néant

Décès

PENNAVAIRE née REVERDY Monique le 17.08.2018

C.A.U.E - Qu’es aquò ?
CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
La loi sur l’Architecture du 3 janvier 1977 institue la création, dans chaque département, d’un organisme, le
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, chargé de poursuivre, sur le plan local, les objectifs
définis au plan national en vue de promouvoir la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale.
Le CAUE assure, dans le cadre d'un service public de proximité et d'une offre à la fois culturelle, pédagogique et
technique, la conduite des 4 missions que lui assigne la loi.
 Informer et sensibiliser tout public dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et
de l’environnement et favoriser sa participation à l’élaboration de son cadre de vie.
 Conseiller gratuitement les particuliers dans leurs projets de construction ou de réhabilitation, pour
une meilleure prise en compte de la qualité architecturale et environnementale des constructions et leur bonne
insertion dans le site environnant.
 Conseiller les collectivités territoriales dans tous les projets et démarches d’aménagement des
territoires.
 Former les professionnels, les élus et les maîtres d’ouvrage dans les domaines de l’architecture, de
l’urbanisme, du paysage et de l’environnement.
Où se renseigner ?
Site internet : https://www.caue-lr.fr/caue-de-laude
CAUE de l'Aude
Maison de l'Architecture et de l'Environnement
28 avenue Claude Bernard
11000 Carcassonne
tél : 04.68.11.56.20
caue11@caue-lr.fr

ASSOCIATION MAINADUM
L'association des parents d'élèves du RPI connaît cette année un ralentissement dans ses
activités. Les occupations des mamans de l'association et son faible effectif ont eu raison de la volonté d'animer
et de proposer des activités aux enfants et aux habitants de nos 3 villages. Cependant elle a été sollicitée par les
instituteurs pour participer financièrement à la prestation proposée aux enfants pour Noël, ce qu'elle a bien
évidemment accepté.
Les membres espèrent voir l'engouement renaître car une association de parents d'élèves reste un excellent
moyen de se connaître et de partager de bons moments au sein de nos chères communes. Les parents sont donc
les bienvenus pour relancer la machine!

!!!!!! COMITE DES FETES !!!!!!

Appel à candidature pour le bureau (présidence, secrétariat et trésorerie)
Le comité des fêtes reste à ce jour sans repreneur si quelqu’un d’entre vous est intéressé vous pouvez
vous adresser à la mairie

SOCIETE ARCHEOLOGIQUE
Tout d’abord ayons une pensée émue pour deux de nos adhérentes qui nous ont quittées cette année :
Mme BORRAS et Mme SERIN.
Le nombre de visites au musée est de 185 pour un montant de 254 euros.
Le chemin de randonnée est toujours autant pratiqué.
Nous voulons remercier Pascal B. qui nous a fabriqué deux panneaux de signalisation en bois pour le cimetière
Visigoth (photo ci-dessous)
Le voyage de l’association cette année s’est déroulé le samedi 2 juin 2018, il nous a amené dans
l’Hérault, où nous avons tout d’abord visité l’Abbaye Sainte Marie de Valmagne située à Villeveyrac puis
après un bon repas au restaurant de La Tour à Montady nous avons fini par une promenade au fil de l’eau sur
le Canal du Midi à la découverte des neuf écluses de Fonserannes.
Suite aux inondations qui ont touché notre département dans la nuit de 14 au 15 octobre, la société
archéologique a fait don de 200 euros respectivement aux écoles de Conques sur Orbeil, Trèbes et Villegailhenc.
Le coût de l’adhésion à l’association reste inchangé à 10 euros
Comme chaque nous renouvelons nos remerciements à la municipalité de Villarzel Cabardés et
Carcassonne Agglo pour leurs aides financières ainsi qu’à M. BONO
Richard, Mme DELMAS Violette et tous les bénévoles.

Panneaux réalisés par Pascal B.

CHASSE
Comme chaque année, la gazette de Villarzel Cabardes, s'intéresse à ses associations et nous l'en remercions.
Tout chasseur s’intéressant à la nature, se félicite du bienfait des champs, haies et arbustes, entretenus, plantés ou
semés par l'association, qui deviennent au moment des récoltes un véritable garde-manger pour les animaux.
L'association de chasse de la commune tient à mettre en avant ses activités cynégétiques dans ses actions sur une
partie du territoire, soit une place importante dans le plan de prospérité de la faune et de la flore.
Notre association est un formidable outil de gestion, elle place une partie de son territoire en réserve, contribue à
sa gestion et à sa sauvegarde, elle s'associe parfois aux communes limitrophes afin de mieux gérer son rôle de
régulateur, mais aussi pour mettre en place, face aux atteintes des biens et des personnes des animaux sauvages,
des moyens d'intervention.
Pour information : Le permis de chasser est désormais délivré par le Directeur
Général de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, les lois ont instauré
un examen préalable organisé par l’État, il comporte des exercices pratiques et des
questions théoriques. La validation annuelle ou temporaire du permis permet la
pratique de la chasse sur un territoire donné, pendant une période donnée, sa
validation est obligatoire pour pouvoir chasser...

NUMEROS UTILES
Ecole Bagnoles
Ecole Malves
Carcassonne Agglo
Pompiers
Samu ou médecin de garde
Police
Urgence Européenne
Pharmacie de garde
Carcassonne Agglo Régie de l’eau (EAURECA)
Enedis (ex ERDF)
:
- Raccordement au réseau pour les particuliers
- Dépannage électricité

04.68.77.51.99
04.68.72.29.21
04.68.10.35.74
18
15
17
112
3237
0800 011 890 (Numéro vert)

La commune demande
aux propriétaires de
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
notre village conserve
son cadre de vie
agréable et convivial

09.69.32.18.57
09.72.67.50.11

Adresse : 1075 boulevard François-Xavier Fafeur,
11890 Carcassonne Cedex 9
Téléphone : 04 68 11 97 00
Fax : 04 68 11 97 08
Mail : accueil@covaldem11.fr
Site internet : www.covaldem11.sfr

!!!NOUVEAU SAC JAUNE !!!
Rappel : Ordures ménagères collecte le mercredi matin et sacs jaunes le vendredi matin

