MOT DU MAIRE
C’est pour l’équipe municipal une satisfaction de vous transmettre le bulletin annuel, concernant la
vie et l’actualité de notre commune.
Merci à ceux qui ont participé à son élaboration.
Vous aurez prochainement à votre disposition le nouveau site internet afin de mieux connaitre et
apprécier Villarzel Cabardès.
Les deux années de pandémie que nous venons de traverser ont mis en évidence l’importance de
l’entraide entre les personnes. Nos habitudes de vie ont été perturbées. La santé psychologique a été
mise à dure épreuve, surtout celle de nos enfants.
Après cette période difficile, voici que la guerre éclate à nos portes en Europe après 80 ans de paix,
nous devons être solidaires du peuple ukrainien et aider les réfugiés. Nous souhaitons tous que cette
situation catastrophique trouve une issue positive rapidement dans l’intérêt de l’humanité.
Les élus du conseil municipal et moi-même sommes à votre écoute…
N’hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez, ma porte est ouverte, il s’agit tout simplement d’en
franchir le seuil…
Bonne lecture à toutes et à tous.
Le Maire,
André PUJOL

COVALDEM
Afin de maitriser les coûts de gestion des déchets et compenser les fortes hausses (à venir) des différents
traitements par des économies sur les coûts de collecte, le COVALDEM 11 et Carcassonne AGGLO ont lancé une
étude interne et un audit technico-financier concernant l’évolution du mode de collecte des déchets. Ces initiatives
devraient confirmer l’intérêt d’abandonner la collecte en « portes à portes » estimée trop couteuse au profit de
bacs de regroupement. Plusieurs hypothèses sont actuellement envisagées avec des bacs de 770 litres ou des bacs
« grands volumes » de 3000 litres.
A la demande des élus, des expérimentations avec des bacs de 770 litres seront prochainement lancées à Conques
(centre) et Villegailhenc (lotissements). Les élus de l’AGGLO et du COVALDEM 11 devraient se prononcer d’ici
la fin de l’année 2022 sur la généralisation du système de collecte.
Le COVALDEM 11 est un syndicat chargé de la collecte et du traitement des déchets sur le territoire de
Carcassonne AGGLO.
La déchèterie de Conques (ouverte du lundi au samedi de 9h à12h et de 14h à 18h) permet aux usagers de déposer
et trier les déchets qui ne sont pas collectés dans les circuits habituels de ramassage des ordures ménagères. Le tri
effectué par l’usager permet le recyclage ou la valorisation de la plupart des matériaux, ainsi que l’évacuation et le
traitement des déchets encombrants et dangereux dans de bonnes conditions environnementales. La déchèterie de
Bagnoles a accueilli 32 300 usagers en 2021 (27 850 visites annuelles en 2015) qui ont déposé 2107 tonnes de
déchets (1795 tonnes en 2015). 71,2 % des déchets ont été valorisés contre 47,5% en 2015.

DECHETERIE DE CONQUES : Tonnages réceptionnés (2021)

Pneus 0,2%
[NOM DE CATÉGORIE]
[POURCENTAGE]
(263 tonnes)

Bois traité 7,7%

Bois emballages 1,5%

D3E 3,5%
ECO DDS 0,3%
DDS Hors Périmètre 0,3%

Mobilier 6,7%
[NOM DE CATÉGORIE]
[POURCENTAGE]
(658 tonnes)
[NOM DE CATÉGORIE]
[POURCENTAGE] (627
tonnes)

Cartons 2,8%

Ferrailles 3,5%

ETAT CIVIL 2021
Naissances
CHANGEY Louise Martine Monique

le 15 février 2021

LE COIC Aélys Clémence

le 23 novembre 2021
Décès

TREIL Philippe

le 21 mars 2021

AMIEL Jean Claude Jacques Régis Raymond

le 19 juin 2021

DELMAS Christian

le 3 septembre 2021

Secrétaire

Mme MERLE Joy

EVENEMENTS ANNUELS
DE LA MAIRIE

Téléphone

04.68.77.17.36
Tout au long de l’année la mairie organise
des événements, ces occasions nous
permettent de nous rencontrer autour du
verre de l’amitié

Mail

mairie.villarzel.cabardes@wanadoo.fr
Site internet

-

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
62 ans)

-

Accueil des nouveaux habitants

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

Accueil public
Lundi et jeudi
9h-12h30/13h-16h30
Accueil téléphonique
Mardi et vendredi
9h-12h30/13h-16h30
Fermeture le mercredi

VOUS AVEZ EU 11 ANS OU ALLEZ
AVOIR 11 ANS EN 2022
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 !
Rendez vous à la mairie avec un justificatif pour l’âge

RPI BAGNOLES MALVES VILLARZEL
ECOLE PIERRE PERRET
Répartition pédagogique Mars 2022

M. DEROIN

Bagnoles
Malves
Villarzel
TOTAL

TPS-PS-MS
3
13
5
21 enfants

Mme
OBERDORFF
TPS-PS-GS
4
11
4
19 enfants

Mme
BENNES
CP-CE1
2
16
1
19 enfants

Mme
PLANCHON
CE1-CE2
1
15
2
18 enfants

Mme NEGRE

Mme BLAISE

CE2-CM1
1
16
4
21 enfants

CM1-CM2
5
12
2
19 enfants

Soit un total de 117 enfants (81 enfants de Malves, 16 enfants de Bagnoles et 18 enfants de Villarzel)

INFOS MAIRIE
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
Photocopie couleur
Eau colonne publique
Débouchage canalisations privées

20 cts
40 cts
2.16 Euros/m3
50 Euros

Foyer
Gratuit pour les - de 15 ans (14 h à 18 h) et les associations locales
La location du foyer le soir se termine à minuit

Eté
Hiver
Cuisine
Caution
Forfait nettoyage

40 Euros
60 Euros
35 Euros
500 Euros
250 Euros

Bibliothèque municipale
Ouverte le lundi et le jeudi aux horaires d’ouverture de la mairie (9h-12h30/13h-16h30)
Recensement citoyen
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
Système automatisé d’alerte des populations
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.
Déchèterie
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
Piles usagées et cartouches usagées
Un conteneur pour piles et cartouches usagées est à votre disposition à la mairie
Le relais
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
Défibrillateur
Nous rappelons à la population qu’un défibrillateur est accessible sur le parking de la mairie.
Cimetière
Il dispose d’emplacements, 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).

TRAVAUX MAIRIE
Travaux réalisés en 2021
- Tranche 2 de l'aménagement et sécurisation du cœur de village
- Changement des menuiseries extérieures du foyer
- Effacement des réseaux secs Chemin de Parazols par le Syaden
- Rénovation de la façade de l'ancien atelier par le chantier d'insertion de Carcassonne Agglo
Travaux 2022
-Tranche 3 de l'aménagement du cœur de village (carrefour entre avenue du minervois, route de Laure, et route
de Villeneuve)
- Rénovation de la façade du foyer
- Rénovation de la façade de l'église par le chantier d'insertion de Carcassonne Agglo
- Effacement des réseaux secs chemin des Escanals par le Syaden
- Arrivée de la fibre
- rénovation de l’éclairage public chemin de Parazols et chemin des Escanals

MAISON FRANCE SERVICES
Qu'est-ce qu'une Maison France Services ?
Une Maison France Services vous accompagne dans vos démarches administratives :
Impôts, permis de conduire, carte grise, retraite, prestations sociales et
familiales…chaque demande fait l’objet d’une réponse adaptée grâce à nos agents
formés !
Permanences sur le territoire
Le bon maillage du territoire de l’Agglo est une volonté forte des élus de Carcassonne
Agglo pour n’oublier personne et répondre aux attentes d’une MFS à moins de 30
minutes du domicile des usagers. Pour répondre à cette exigence d’équilibre territorial de
l’Agglo, les communes ont toutes été rattachées à l’une des cinq MFS et se verront proposer une permanence une
fois par mois.
Les usagers de ces communes peuvent contacter leur Maisons France Services et un rendez-vous leur sera
proposé dans leur commune. L’Agglo a aussi pour projet de se doter d’un bus navette en 2022 qui irait, sur
rendez-vous, dans les communes les plus éloignées.
MFS VILLEMOUSTAUSSOU – Mairie 55 Bd de la république – 11620 Villemoustaussou 04.68.78.54.63 –
mfs.villemoustaussou@carcassonne-agglo.fr
Ouverture public : du lundi au vendredi de 9h00-12h00 et de 14h00-17h00
Les communes associées : Bagnoles, Conques-sur-Orbiel, Limousis, Malves-en-Minervois, Pennautier,
Sallèles-Cabardès, Villalier, Villarzel-Cabardès, Villegailhenc, Villegly.

Prochaines permanences MFS sur Villarzel Cabardés :
Le jeudi 28 avril de 11h à 12h, le lundi 23 mai de 11h à 12 h et le jeudi 23 juin de 11h à 12h

L’EVOLUTION DE LA POPULATION A VILLARZEL CABARDES

Tranche d’âge

Nombre

0-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45-59 ans
60-74 ans
75-89 ans
90 ans et plus

56 personnes
17 personnes
72 personnes
34 personnes
39 personnes
19 personnes
2 personnes

Tableau du nombre de personnes par tranche d’âge année 2022 - Source villesetvillagesouilfaitbonvivre.com

Tranche d’âge

Nombre

0-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45-59 ans
60-74 ans
75 ans et plus

32 personnes
25 personnes
40 personnes
32 personnes
26 personnes
18 personnes
Tableau du nombre de personnes par tranche d’âge année 2008 – source INSEE

La population est passée entre 1962 et 2020 de 167 habitants à 265 habitants
Années
Population

1962
167

1968
156

1975
144

1982
131

1990
130

1999
145

2006
170

2010
191

2015
229

2020
265

Evolution démographique entre 1962 et 2020 - Source INSEE

Evolution de la population entre 1836 et 1936 (années manquantes 1851 et 1872)
Années
Population

1836

1846

1856

1861

1866

1876

1881

1886

1891

1906

1911

1921

1926

1931

1936

138

142

165

160

166

172

183

146

155

176

170

163

156

170

172

Evolution démographique entre 1836 et 1936 – Source recensements populations archives départementales

Dès l’époque gauloise, divers dénombrements de population, souvent limités aux adultes ont été réalisés.
Sous l’ancien régime les dénombrements étaient exprimés en « feux » ce mot étant pris dans le sens foyer ou
famille.
Les recensements nominatifs débutent en 1666. Les recensements et les dénombrements se succéderont alors à
intervalles réguliers à partir de 1700 mais beaucoup de régions n’enverront pas de données.
En France, une loi fut votée en 1791 pour prévoir la conduite d’un recensement nominatif préparé par Lucien
BONAPARTE et Jean Antoine CHAPTAL, Lucien BONAPARTE exige des maires qu’ils fournissent un état de
la population de leur commune, répartie entre hommes mariés, veufs, femmes mariés, veuves, garçons, filles et
défenseurs de la patrie vivant.
Ce recensement débutera en 1801 et sera organisé tous les cinq ans sauf :
- en 1872 (celui-ci aura lieu 1 an après pour cause de guerre)
- en 1916 (pour cause de guerre)
- en 1941 (pour cause de guerre)
- en 1997 (reporté en 1999 pour des raisons budgétaires)
Depuis le 1er janvier 2004, les recensements généraux ont été remplacés par un système de recensement
permanent dit recensement rénové.

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.

LES OR’FELINS DE VILLARZEL CABARDES
Rapport de l’assemblée générale de février 2021
L’association a stérilisé 17 femelles et 15 mâles soit 32 stérilisations ont été effectuées sur les communes de
Villarzel-Cabardés, Bagnoles et Malves en Minervois.
31 Chatons et 5 chats adultes ont été pris en charge par l’association, ils ont tous été adoptés.
7 Chatons et 3 chats ont été confiés à d’autres associations.
2 Chiens ont également été pris en charge, 1 a été adopté, l’autre est toujours en famille d’accueil.
1 Chat libre a été retrouvé décédé de cause inconnue.
1 Chatte libre a dû être euthanasiée malgré les soins apportés.
1 Chatte libre a été opérée d’une tumeur mammaire, elle va bien.
1 Nouvelle famille d’accueil à rejoint l’association, nous sommes, à ce jours, 3 familles d’accueil pour les prises
en charge.
4 Collectes ont été réalisées à Intermaché de Capendu, Leclerc Carcassonne, Zoomalia et Maxi-zoo à
Carcassonne, au cours desquelles plusieurs personnes ont offertes des croquettes à l’association ce qui a permis
de nourrir les Or’félins libres pendant plusieurs mois.
L’association rappelle que l’identification des chiens et des chats est obligatoire

LIMITONS ENSEMBLE LA PROLIFERATION ET LA MISERE FELINE
STERILISEZ VOS CHATS

COMITE DES FETES
Cher(e)s Villarzellois(es),
Vous aurez compris que les difficultés inhérentes à la situation sanitaire actuelle, ne nous permettent pas
pour l’instant, d’envisager quelconque manifestation.
Nous ne perdons pas espoir de nous retrouver en début d’été 2022 lors d’une journée, d’une soirée afin de
partager un moment de convivialité comme ce fut le cas en juillet 2021.
Le comité vous remercie d’ailleurs d’y avoir participé en nombre et pour ceux qui, pour des raisons
diverses, n’ont pas pu y assister, la prochaine occasion sera l’opportunité de nous revoir ou tout
simplement de nous connaitre autour d’un verre et d’une grillade, tout en jetant quelques boules de
pétanque.
Nous profitons de cette petite tribune pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants ; au plaisir de
faire connaissance.
Le comité des fêtes vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année ; il n’est jamais trop tard pour
envoyer ses vœux, et aujourd’hui, cela nous incite à veiller encore plus à notre santé.
Bien à vous

Le comité des fêtes de Villarzel Cabardés

SOCIETE ARCHEOLOGIQUE
Comme 2020, en 2021, la crise sanitaire a continué d’impacter comme tant d’autres, notre association qui n’a pu de
nouveau effectuer son assemblée générale ni son voyage annuel.
Le bout du tunnel semble pointer son nez pour 2022.
En collaboration avec Christophe BIGOU nous avons déjà réfléchi sur le voyage de 2022 qui devrait avoir lieu le
Samedi 4 juin 2022.
Nous constatons comme chaque année une grande fréquentation du chemin de randonnée.
Nous tenons à remercier :
-

-

M. Pascal Boillot qui nous a réalisé deux panneaux pour atteindre le cimetière wisigoth depuis la route de
Villeneuve Minervois permettant aux personnes ayant des problèmes de marche de pouvoir s’y rendre sans faire
la randonnée.
M. Dominique Aubert qui nous a arrangé le panneau descriptif au cimetière wisigoth
M. Eric Treil qui a nivelé en tractopelle une partie du chemin menant au cimetière
Mlle Hélène Rambeau et M. Romain Fournié pour avoir fini de classer tous les livres au musée
Mme MERLE Joy et M. Richard BONO

Le mercredi 24 novembre 2021, notre ami Louis Guiraud a reçu en juste reconnaissance la médaille d’argent de la
Jeunesse, des sports et de l’engagement associatif. Celui-ci a en effet depuis plus de 50 ans accompagné sur le
chemin de randonnée et fait visiter le musée archéologique Claude Journet à de nombreux promeneurs.
Isabelle Roussel, le 10 décembre 2021, a elle reçu la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement
associatif.
La cotisation reste inchangée à 10 euros.
Tous nouveaux membres sont les bienvenus.

