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VILLARZEL CABARDES

Mot du maire

Le 15 Mars 2020 ont eu lieu les élections municipales.
Vous avez été nombreux à participer au scrutin (70.16%), vous m’avez réélu avec plus de
81% des voix et je vous en remercie très sincèrement.
Mais pour la commune le plus important de cette élection à mon avis, c’est que vous ayez
fait une confiance particulière à tous les membres de la liste que je vous ai présenté. En
leur accordant un score qui varie de 91% à 97% des voix ; ce n’est pas un très bon
résultat c’est un plébiscite, et pour cela en leur nom je vous remercie.
Lors de la première réunion du conseil municipal (la date n’étant pas connue, elle sera
fixée par le gouvernement) je présenterai ma candidature au nouveau conseil. Si les
conseillers municipaux m’accordent leur confiance, je continuerai ma mission au service
de toutes et de tous.
Pendant cette période difficile que nous traversons, Madame MERLE secrétaire de mairie
poursuit son travail et vous pouvez continuer de me contacter si nécessaire au
06 87 56 13 30.
N’hésitez pas à me signaler toute difficulté.
Je salue l’implication des soignants, certains sont de chez nous, pour leur courage et leur
dévouement en ce temps de crise, ainsi que celle des bénévoles pour l’aide qu‘ils
apportent.
L’ensemble de la population respecte les mesures liées au confinement, il faut continuer
et suivre scrupuleusement les directives gouvernementales.
Soyons solidaires, veillons les uns sur les autres.
Bon courage à tous, prenez soin de vous.
Le Maire,
André PUJOL

ETAT CIVIL 2019
Naissance
TOURNIE Aleksia

09.03.2019

SANCHEZ Rose

02.07.2019

APPARICIO CUVELLIER Romy

02.09.2019
Mariage

LOZE Marine et JOUANNET Harold

22.06.2019

Décès
CARACO née MORIN Nicole

14.12.2019

INFORMATIONS MAIRIE
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

Vous avez eu 11 ans ou allez avoir 11 ans en 2020,
Le conseil municipal vous offre un chèque cadeau de 19 euros
pour
l’achat de la carte Acti-City
Le meilleur des réductions pour embarquer vers un maximum d’activités sports, ciné, loisirs, spectacles et plus de
100 avantages chez nos commerçants partenaires dans
l’Aude, la carte acti-city c’est la destination bons plans !
Séance ciné, blockbuster ou film d’auteur, pièce de
théâtre ou concert hip-hop, partie d’escape game ou
après-midi piscine, cours de kite surf ou une journée sur
les pistes de ski… les activités sont « quasi » illimitées
avec acti-city ! Salons de coiffure, boutiques de fringues,
restaurants, auto-écoles, agences immobilière, librairie,
bijouterie… les bons plans sans réservation sont très
nombreux. Pour en profiter, il suffit de présenter sa carte
acti-city directement chez notre partenaire.
Rendez vous à la mairie avec un justificatif pour l’âge

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
Eté
40 Euros
Hiver
60 Euros
Cuisine
35 Euros
Caution
500 Euros
Forfait nettoyage

250 Euros

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

Un conteneur pour piles usagées est à votre disposition à la mairie
Un conteneur « Le relais » pour déposer vos vêtements, chaussures, linge de maison ou petite maroquinerie (même
usés ou déchirés) est à votre disposition au niveau de la station d’épuration
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 1200.00 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.
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

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

La traversée du village par certains
automobilistes est encore et trop souvent faite à
vitesse excessive, nous rappelons que la vitesse
de circulation dans notre commune est
réglementée à 30 km/h
Alors pensez à RALENTIR …….

TRAVAUX MAIRIE
Travaux 2019
Le 15 octobre 2018, de fortes pluies ont engendré des inondations touchant plusieurs secteurs de notre département,
celles-ci ont endommagé chez nous de multiples infrastructures publiques et notamment une partie de la voirie
communale. Les travaux ont été effectués par l’entreprise GROS pour un montant de 60 723 Euros/HT subventionné à
95% (Etat : 39 470 Euros, Département 9 109 euros et Région 9 109 euros).
Le plafond de l’église a été aussi dégradé lors des orages d’octobre 2018, notre assureur, la SMACL nous a pris en
charge plus de 90% de la rénovation de celui-ci. Les travaux sont réalisés par la SARL MARTIN Construction pour un
montant de 21 782 euros/HT.
Achats 2019
Eclairages de Noël : la mairie a investi cette année dans de nouvelles décorations de noël, les
anciennes étant énergivores, abimées et non réparables pour la plupart.
Les éclairages ont été achetés à la société REXEL pour un montant de 4 200 euros/HT
Travaux entrepris en 2019 qui seront terminés en 2020
Aménagement et sécurisation du cœur du village : notre commune est traversée par la RD 35, un aménagement
visant à augmenter la sécurité des piétons et des riverains de cette départementale à été étudié, les travaux
s’effectueront du centre bourg vers les extérieurs, la première tranche a commencé en 2019 de la mairie à la rue
Mozart, avec la création d’un nouvel arrêt de bus respectant les normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite ainsi que la création d’une aire de retournement pour le bus à l’extérieur du village.
Le projet d’un montant total de 187 000 euros/HT a été subventionné à 52% (Etat 50 000 euros, Département
37 400 euros et Carcassonne Agglo 10 000 euros)

Avant

Pendant

A ce jour

Travaux 2020

-

Une rénovation de la toiture du bâtiment communal situé impasse du clocher s’impose à ce jour pour conserver au
mieux le bâtiment existant, cette rénovation aura lieu cette année et sera réalisée par la société Eurl GERKENS
pour un montant de 29 834 euros/HT

-

Effacement des réseaux secs 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) montant estimatif total des travaux 60 000 euros HT pour le SYADEN et 15 000 euros HT pour la commune

-

Extension de l’éclairage public chemin de Parazols par l’entreprise TYSSEIRE pour un montant de 6 475
euros/HT subventionné par le SYADEN à hauteur de 3 800 euros/HT

-

Création d’une haie pour délimiter la route de l’espace Michel BIGOU en collaboration avec la pépinière départementale

LES ASSOCIATIONS
Les Or’félins de Villarzel
Après deux ans à s’occuper de la stérilisation des chats errants de Bagnoles, Sarah,
fraichement arrivée à Villarzel, a commencé à stériliser les chats errants du village (18
depuis septembre 2019)
Elle décide de créer son association « Les Or’félins de Villarzel » qui aura pour but de :

-Limiter la prolifération des chats errants de Bagnoles et Villarzel en les stérilisants
-Limiter les risques sanitaires en les nourrissants et en leur prodiguant les soins
nécessaires
-Récupérer les chatons errants en vu de les sociabiliser et de les faire adopter
L’association demande aux propriétaires de chat de les stériliser et de les identifier.
Tout chat non identifié sera considéré comme errant et sera donc stériliser et identifié au nom de l’association.
Toute personne voyant des chats ou chatons errants peut contacter l’association pour qu’ils soient pris en charge le
plus rapidement possible
Le nourrissage et les soins sont à la charge de Sarah donc si vous souhaitez aider par des dons, des croquettes,
vermifuges et antipuces chatons, n’hésitez pas à me contacter au 07.66.16.69.48

Société archéologique
Tout d’abord, la société est très émue de vous annoncer que cette année deux de nos adhérents nous
ont quittés : M. Cattanéo Daniel et M. Cabié Raymond
A ce jour notre société compte 73 adhérents et le coût de l’adhésion reste inchangé à
10 euros.
Le nombre de visites au musée pour l’année 2019 est de 190 personnes pour un
montant de 256.27 euros
Notre chemin de randonnée très fréquenté a reçu plusieurs groupes de marche : groupe
de marche de Roullens, groupe de marche tourisme et loisirs de Carcassonne, groupe
les amis des capucins de Carcassonne, groupe des randonneurs de Marseillette et groupe de marche et loisirs
de Puylaurens et Dreuilhe.
Au moi de mai, plusieurs bénévoles ont nettoyé comme chaque année le Moural des Morts.
Le 22 juin 2019 a eu lieu notre voyage annuel qui nous a amené cette année à Rennes le Château où nous
avons eu une visite guidée du domaine de l’Abbé Saunière, notre repas de midi a été
pris à Villerouge Termenes au restaurant la rôtisserie médiévale (repas médiéval en
habit médiéval) et notre voyage s’est terminé par la visite de l’Abbaye de Lagrasse.
Nous remercions la municipalité de Villarzel Cabardés et Carcassonne Agglo
pour leurs aides financières ainsi que M. Bono Richard, Mme Delmas Violette,
M. Rabiet Gilbert ainsi que tous nos bénévoles.
!! Nouveau comité des fêtes !!
Le vendredi 24 janvier 2020, au foyer municipal Henri Bonnet de Villarzel Cabardés, s’est tenu une réunion
d’information afin de relancer le comité des fêtes. A cette occasion, où était présente plus d’une vingtaine de
personnes, le nouveau bureau a été reconstitué.
Jérôme Petit prendra la présidence de l’association avec pour soutien, Mohamed Hammiche secrétaire et
Emmanuel Aubert trésorier.
Les personnes qui ont assisté à ce moment convivial, ont également fait part de leur volonté d’aider aux
différentes manifestations prévues.
Le nouveau comité peut s’appuyer sur d’anciens membres actifs toujours motivés, dont Frédéric Fontbonne
ancien président et Yohann Hautreux ancien trésorier, et de nouveaux arrivants tous désireux de faire vivre ce petit
village et permettre à ses habitants de davantage se côtoyer.
Un remerciement tout particulier à M. Pujol, maire de Villarzel Cabardés pour sa présence et son soutien à
l’association.

La chasse
Nous avons profondément modifié notre écosystème au fur et à mesure des siècles, c’est pour cela que
nous essayons, à moindre échelle, de pallier aux manquements, par la plantation de champs de blé et le
maintien de points d’eau afin de reconstituer un environnement propice à la conservation de la
biodiversité.
Avec nos plantations nous ciblons plusieurs espèces d’oiseaux tels que faisans ou perdreaux ou
les mammifères comme les cervidés et les sangliers, mais aussi les animaux migrateurs de passage, ils
sont aussi utilisés comme compléments aux mesures de prévention des dégâts.
Cette population parfois génétiquement appauvrie, bénéficie dès que nous le pouvons d’apport de
nouvelles lignées telles que des faisans, des perdreaux et certaines années des lapins.
Rappel : période d'ouverture générale de la chasse de septembre à février, les mercredis, dimanches et jours fériés,
plus 3 samedis consacrés aux battus des sangliers afin de protéger les récoltes des exploitants, en collaborations avec
les communes voisines.
Les cartes d’autorisation de chasser sont obligatoires :
-annuelle nationale : permet la pratique de la chasse sur l'ensemble du territoire national
-annuelle départementale : permet la pratique de la chasse dans le département intéressé
-temporaire : une journée ou un(e) invité(e) sur la commune de référence
Le renouvellement du permis de chasser :
-le permis de chasser est valable du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.
-il doit être renouvelé chaque année, ce qui suppose le paiement d'un droit

Maïnadum
L'association Maïnadum des parents d'élèves du RPI connaît à nouveau 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 trois villages.
Nous lançons donc un appel à tous les parents qui souhaiteraient participer activement à
l’organisation d’événements au sein de notre association.
Plusieurs projets ont déjà été abordés comme des ateliers de découvertes sur plusieurs activités tels que yoga,
krav maga, mandala,… les mercredis après midi
En espérant que cette année l'engouement des parents renaîtra 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.

Retour aux sources
L’association située à Villarzel Cabardés dans le Minervois, accueille les chevaux
dans un cadre au plus proche de leurs besoins naturels. Elle met à leur disposition de grands
parcours du printemps à l’automne et des parcs plus restreints en hiver, avec supplément de
foin. Pieds nus, en troupeau, les chevaux évoluent dans de grands espaces, sur des reliefs et
des terrains variés (prairies, pinèdes, abris naturels), et sur différentes types de sols.
Ce contexte, rare de nos jours, favorise les déplacements et les contacts sociaux,
indispensables à l’équilibre physique et émotionnel des équidés. Les spécificités de leur métabolisme ainsi respectées,
les chevaux conjuguent énergie et sérénité, développent leur curiosité et leurs aptitudes physiques. En toute confiance,
ils « passent partout », leur pied est sûr… car fonctionnel !
De belles balades sont possibles au départ des parcs.
Nous nous adressons exclusivement à des propriétaires disponibles, à l’écoute et impliqués dans leur relation avec leur
cheval.
M. Vasseur président de l’association, propose de vous accompagner dans votre relation avec votre cheval. Fort de son
expérience, il pourra vous prodiguer des conseils et mettra tout en œuvre pour le bien être de votre cheval et le vôtre ;
Surveillance quotidienne assurée, tous niveaux et toutes disciplines bienvenus. Nombre de places limité.
Pour nous contacter : 07.81.76.61.14
La commune de Villarzel Cabardés a mis cette année encore à disposition ses terres communales ; des propriétaires
privés nous font confiance en mettant également à dispositions leurs terrains.
Nous les remercions d’offrir ainsi à nos chevaux ces conditions de vie idéales !!

RPI Malves Bagnoles Villarzel

REPARTITION PEDAGOGIQUE 2019/2020

Le Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) des communes de Bagnoles, Villarzel et Malves est
constitué de 136 enfants, 49 sur le site de Bagnoles et 87 sur celui de Malves.

Répartition pédagogique octobre 2019 (avec TPS)
Nés en
Total
MALVES
BAGNOLES
VILLARZEL-CABARDES
Total par classe

2017 2016 2015 2017 2016 2014
2 ans 3 ans 4 ans 2 ans 3 ans 5 ans
3
4
16
5
9
7
1
2
11
3
8
5
1
1
2
1
0
1
1
1
3
1
1
1
23
21

TPS-PS-MS
M. DEROIN

TPS-PS-GS
Mme OBERDORFF

2013
6 ans
20
16
1
3
20

CP
Mme BENNES

2012 2011 2011 2010 2010 2009
Total
7 ans 8 ans 8 ans 9 ans 9 ans 10 ans
19
4
12
12
9
16
136
12
3
8
9
5
11
94
3
0
2
2
4
0
18
4
1
2
1
0
5
24
23
24
25
136
CE1
CE2
M. BLAISE

CM1-M2
CE2-CM1
Mme BLAISE
Mme NEGRE

LES ACTUALITES DU RPI

Début septembre, l'école de Malves en minervois s'est dotée d'une cantine plus grande,
et de deux salles de classe de 60 m2. Le chantier a démarré pendant les vacances de
février 2019, puis de Pâques, et s'est terminé au terme des 2 mois d'été. Le montant de
l'opération est de 387 000 € HT, financé à hauteur de 155 000 € par l'État, 21 000 € par la
Région, et 130 000 € du Département. Le solde restant pour les 3 communes est de
90 000 €, réparti à 50 % pour Malves, et 25 % pour les deux autres villages.

Afin de sécuriser l’arrêt de bus se trouvant au niveau de l’école
communale de Bagnoles, il a été décidé par la municipalité, avec le
concours financier de l’Etat, du Département et de la Région Occitanie, de
créer une voie sécurisée d’arrêt de bus, en latéral de la route départementale.
Cette voie, qui est opérationnelle depuis la rentrée scolaire, permet donc aux
écoliers d’utiliser cet espace en toute sécurité.
INFORMATIONS PRATIQUES
Contact
Ecole Primaire Pierre PERRET – Directeur : M. Blaise Frédéric
Avenue du Château 11600 Malves en Minervois
Tél : 04 68 72 29 21
Ecole Elémentaire - Directrice : Mme Blaise Sylvie
Route de la Fabrique 11600 Bagnoles
Tél : 04 68 77 51 99
Inscriptions
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).

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.
Pour pouvoir être accueilli les enfants doivent au préalable être inscrit auprès du service réservation de Conques.
Plus de renseignements sur le site https://www.carcassonne-agglo.fr/fr/services/jeunesse.html
Horaires

Ramassage scolaire

Syndicat Inter-communal de Gestion (SIG) du collège Gaston BONHEUR
La commune est adhérente au Syndicat Intercommunal de Gestion (SIG) du collège Gaston BONHEUR de
Trèbes.
Sans jamais se substituer aux obligations du Conseil Départemental, qui est le propriétaire de l’établissement,
l’objectif du SIG est d’améliorer le cadre de vie proposé aux élèves. Une subvention de 50 Euros par
collégien résidant sur la commune est attribuée au SIG. Cette aide financière, identique pour l’ensemble des
adhérents, est strictement réservée aux actions pédagogiques (les travaux sont du ressort du Conseil Général).
Elle favorise les échanges scolaires (Allemagne, Espagne), l’organisation de sorties pédagogiques tout au
long de l’année scolaire et l’achat de matériels (vidéoprojecteurs, ordinateurs, etc…). en participant au SIG,
la commune contribue aussi à développer les activités du
Foyer Socio-éducatif et de l’Association sportive du
collège.
Actuellement 12 jeunes Villarzelois (es) sont scolarisés
au collège Gaston Bonheur (4 en 6ème/ 4 en 5ème/ 4 en
4ème) pour un effectif global de 390 élèves (96 en 6ème/97
en 5ème/ 108 en 4ème/89 en 3ème).
33 professeurs assurent les enseignements. 5 personnes
accompagnent les élèves en situation de handicap
(AESH). Le collège dispose d’un dispositif d’Unité
Locale pour l’Intégration Scolaire (ULIS) qui accueille,
cette année, 14 élèves en situation de handicap. 6 Assistants d’Education surveillent et encadrent, sous la
responsabilité de la Conseillère Principale d’Education, les élèves durant le temps scolaire. 13 agents de
service assurent la restauration et l’entretien du collège

Covaldem
La crise sanitaire nous permet d’exprimer, chaque
soir à 20h, toute l’estime et la reconnaissance que nous
portons au personnel soignant. Le changement de nos
habitudes, lié au confinement, nous amène aussi à porter
une attention particulière à ces autres professions qui
contribuent à agrémenter notre cadre de vie. Ces acteurs
très discrets font partie de notre paysage et nous oublions
parfois d’apprécier la qualité de leur travail. Ainsi,
l’hypothèse que le courrier ne soit plus distribué ou que
les poubelles ne soient plus ramassées a provoqué
certaines inquiétudes. La situation exceptionnelle que
nous connaissons actuellement nous permet d’adresser notre respect à tous ces agents et nous tenons à les
remercier.
La commune est adhérente au COVALDEM 11, Syndicat mixte chargé de la collecte et du traitement des
déchets. Le territoire d’intervention du COVALDEM s’étend sur 384 communes. Ainsi, plus de 240 000
habitants bénéficient des services proposés par ce syndicat.
Au niveau local, la collecte des ordures ménagères a lieu le mercredi et la collecte sélective (sacs jaunes) se
déroule le vendredi. La collecte a lieu les mêmes jours à Bagnoles, Limousis et Sallèles-Cabardès. Ainsi, une
estimation calculée au prorata du nombre d’habitants, indique qu’en 2019, plus de 66 tonnes d’ordures
ménagères ont été collectées (13 tonnes de collectes sélectives) sur la commune. 2 colonnes de verre, 1
conteneur à papier et un conteneur de recyclage de vêtement (relais) sont à votre disposition. L’année
dernière, plus de 6 tonnes de verre ont été recyclées.
La déchèterie de Bagnoles est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Elle a accueilli plus
de 30 000 usagers en 2019, avec une fréquentation moyenne de 104 personnes par jour.
L’année dernière, la déchèterie de Bagnoles a ainsi permis la valorisation de :

Encombrant

Déchets verts

Ferraille

Gravat

Bois
traité

Meubles

Equipements
électriques

Ménagers
Spéciaux

284 tonnes

527 t

68 t

555 t

116 t

134 t

73 t

14 t

Plus de 30 % de nos ordures ménagères sont compostables.
En moyenne, c’est plus de 100 kg de déchets par an et par habitant que l’on peut composter.
Le COVALDEM 11 met à disposition des composteurs domestiques auprès des usagers résidant dans les
communes de son territoire (15 €). Cette mise à disposition s’accompagne de la signature d’une convention
(disponible en ligne sur le site www.covaldem11.fr ou 04/68/11/97/00).

------------------------------------------------------------PETITE HISTOIRE D ARCHIVES
Il y a un peu plus de 200 ans, à Villarzel Cabardés,
Sous l’Ancien Régime, les curés de paroisse sont non seulement des ministres
du culte, mais aussi de précieux auxiliaires pour les pouvoirs civils. Ils
tiennent ainsi les registres paroissiaux, où sont enregistrés les baptêmes, les
mariages et les décès ; jouent parfois les notaires pour enregistrer des
testaments et sont chargés de communiquer à leurs ouailles les avis, arrêts et
autres déclarations du pouvoir royal lors du prône dominical.

Parfois, selon l’expression de l’historien breton Alain Croix, ils se transforment aussi en journalistes, ou
en chroniqueurs, et relatent à travers leurs registres divers évènements exceptionnels ou marquants
qui ont perturbé le quotidien de leur communauté, urbaine ou villageoise.
En Languedoc comme ailleurs, entre Renaissance et Révolution, les paroissiaux fourmillent donc
d’annotations les plus diverses, et d’importance inégale, relatives






à des évènements climatiques (chutes de neige et de grêle, sécheresses, tornades,…),
à des catastrophes (guerres, incendies, inondations,…),
à des phénomènes naturels (éclipses, comètes,…),
à des visites ou passages de personnages importants (rois, princes, évêques,…),
ou à de petits faits, qui peuvent sembler anodins mais ont leur importance au plan local (construction d’une
chapelle, mission, fonte d’une cloche,…).

En 1782, c’est pour porter certains évènements à la connaissance des générations futures (Ad perpetuam rei
memoriam) que le curé de Villarzel-Cabardès, petit village au nord-est de Carcassonne, prend la plume. Il
entend en effet raconter en détail comment sa paroisse, et les zones environnantes, ont été touchées par une
violente épidémie de suette, maladie également appelée fièvre miliaire.
Son témoignage, précis et circonstancié, remplit deux pages du registre de l’année. Il nous fournit la
chronologie (automne 1781-août 1782) et la géographie de la maladie (épicentre à Castelnaudary), mais
aussi ses caractéristiques (maux de tête violents, forte fièvre avec sudation abondante, éruption cutanée), en
n’omettant pas de signaler qu’elle touchait plutôt les gens jeunes. Il indique que près de soixante personnes
ont été malades dans sa paroisse, mais qu’on ne déplore qu’un seul décès.
Enfin, il disserte longuement sur les divers moyens utilisés pour la combattre, pour lesquels il reconnaît
volontiers que « le traitement de cette maladie n'a pas été uniforme ».
Ces moyens sont d’ailleurs bien pauvres, surtout sur un plan médical, comme le résume finalement notre
curé dans une formule à la fois fataliste et lapidaire : « Ceux qui s'en sont le mieux tirés, ce sont les païsans
avec des soupes à l'ail et sans les secours de la pharmacie, qui n'a pas connu grand chose dans cette
maladie ainsi que dans bien d'autres ».
Enfin, bien que l’on soit à la fin du Siècle des Lumières, les explications, naturelles ou non, de ce triste
épisode sont, pour le clergé, toujours les mêmes. En premier lieu, on évoque les aléas climatiques : « la
bizarrerie qu'on avait précédemment remarqué dans le tems », avec de brusques écarts de température, une
grande sécheresse ou de fortes pluies qui ont gâté les récoltes.
Mais, dans un second temps, c’est bien évidemment « le doigt de Dieu » qui est invoqué, intervention
divine corroborée également par certains malheurs militaires de la France. Sous le règne de Louis XVI
encore, le discours de l’église et les pratiques qui en découlent imposent donc une réponse à la maladie qui
reste avant tout religieuse.
En raison du caractère peu lisible du texte original, nous vous livrons ici sa transcription
Ad perpetuam rei memoriam. Cette année doit faire époque par les divers fléaux dont l'humanité a été
affligée dans presque tous les environs, mais surtout dans cette province.
Le principal de ces fléaux, celui qui a causé le plus de terreurs, a été connu sous le nom de la suette ou de
febris sudatoris milliaris. Ce nom a été donné à cette maladie à cause des sueurs abondantes qu'éprouvaient
ceux qui en étaient affligés et qui ont été en très grand nombre, quoique peu aient succombé à cette maladie.
Ici, il n'en est mort qu'un, parmi environ soixante qui ont eu la maladie presque tous en même tems, on a
remarqué qu'elle était plus dangereuse pour les jeunes gens et autres sujets d'un tempérament vigoureux, on
n'a guère vu de vieillards, ni de valétudinaires, mourir de cette maladie, à moins qu'il ne s'y soit joint
quelqu'autre infirmité.
Vers l'équinoxe d'automne 1781, il y eut beaucoup de maladies qu'on titra de fièvres malignes bilieuses.

Les vens y avaient beaucoup de part et il y a apparence que la suette commença alors, mais elle ne fût pas
connue. Elle se calma pendant l'hyvers mais vers l'équinoxe du printems elle reprit avec acharnement.
Ce fut à Castelnaudarry qu'elle recommença d'abord mais bientôt après elle se manifesta à Carcassonne, à
Toulouse et dans tout le reste de la province, et elle a exercé ses ravages jusqu'au mois d'août mais en
s'affaiblissant de jour en jour.
La suette saisissait de la manière la plus traitresse , au moment où l'on se croyait le mieux portant on se
sentait frapé sans autre avant-coureur qu'un violent mal de tête et une forte chaleur aux reins, il fallait de
suite se mettre au lit, à peine y était-on qu'on se sentait comme dans un brasier ardent, à cette chaleur
succédait une sueur des plus abondantes qui durait ordinairement pendant quatre ou cinq jours au bout
desquels il se faisait une forte erruption dans tout le corps sur lequel il parraissait une grande quantité de
boutons rouges et de la forme des grains du gros millet, ce qui lui a fait donner le nom de febris milliaris.
Après cette première erruption, il s'en faisait quelques fois, vers le septième jour de la maladie, une seconde
moindre que la première, mais si cette erruption n'était pas favorisée par des sueurs abondantes et si les
sueurs venaient à être interrompues par quelque imprudence, les humeurs
morbides faisait subitement dépôt dans la poitrine ou au cerveau et les sujets
périssaient de la manière la plus triste quelque fois même lorsqu'on les
croyait presque guéris.
Le traitement de cette maladie n'a pas été uniforme, au commencement on
défendait rigoureusement de changer de chemise et il fallait passer cinq ou
six jours dans une sueur des plus infectes, mais l'expérience fit voir qu'on
pouvait changer de linge, tant qu'on voulait, pourvu que cela se fit avec
précaution, ce qui soulageait beaucoup les malades.
On voulait aussi dans le principe qu'on gardat la diête la plus austère, mais on reconnut dans la suite que
les malades déjà épuisés par des sueurs extraordinaires avaient besoin de quelque confortatif, faute du quel
l'erruption ne se faisait pas et les malades périssaient de faim et de faiblesse. Ceux qui s'en sont les mieux
tirés, ce sont les païsans avec des soupes à l'ail et sans les secours de la pharmacie, qui n'a pas connu grand
chose dans cette maladie ainsi que dans bien d'autres.
Il y a toute apparence que la suette ainsi que l'autre maladie qui lui a succédé sous le nom de Générale, ont
été causées par la bizarrerie qu'on avait précédemment remarqué dans le tems et par le passage subit du
froid au chaud et vice versa.
La mauvaise espèce des dites années peut aussi avoir contribué à la suette, car les pluyes excessives qui
tombèrent en 1781, au moment de la récolte, firent germer les grains dans l'épi et les dénaturrèrrent.
En 1782 la seicheresse a produit presque le même effet avec cette différence que les grains sont d'assez
bonne espèce mais en petite quantité, ce qui réuni à tous les autres fléaux fait que cette année est une des
plus cruèles pour le peuple. Il faudrait être bien aveugle pour ne pas reconnaître que digitus dei est hic,
ainsi que dans le peu de succès qu'ont eu nos armées devant Gibraltar, en Amérique et ailleurs."
Sources : AD Aude Petites histoires d’archives 4E416/1E2

LES COMMERCANTS AMBULANTS
Plusieurs commerçants se déplacent sur notre commune, à savoir :





Toute la semaine sauf le lundi, le boulanger FROMENT de Villegly qui livre le pain à votre domicile
(Vous pouvez en faire la demande par téléphone au 04.68.77.19.00)
Tous les mercredis l’épicier de 10 h à 11 h face au monument aux Morts
Tous les mercredis le boucher de 10 h à 10 h 30 face au monument aux Morts
Tous les jeudis la poissonnerie Conquoise à 14 h face au monument aux Morts

