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Bien vivre à Brousses et Villaret, c’est au quotidien!
Chers Broularetois,
2017, restera dans nos mémoires comme le changement du paysage politique, avec l’élection d’Emmanuel Macron.
2017, aura vu également notre région OccitaniePyrénées-Méditerranée entériner son agrandissement, et organiser ses nouvelles délégations en
créant l’Assemblée des territoires, qui a reçu pour
mission de relever de nombreux défis sociétaux et
environnementaux; parmi les priorités, elle axe ses
travaux sur la gestion nécessairement rigoureuse
des ressources en eau.
L’ambition clairement énoncée de la région est aussi la nécessaire transition énergétique et écologique de la terre occitane que nous lèguerons aux futures générations; elle invite fortement nos
communes à œuvrer dans le sens de la transition de production énergétique.
Durant cette année de refonte politique, la France a encore été marquée dans sa chair par de
nombreux attentats; nous restons solidaires de tous ceux qui ont été durement éprouvés par ces
actes barbares; le renforcement des dispositions de protection a impliqué et implique la grande
mobilisation des militaires engagés comme jamais dans les opérations de surveillance territoriales; saluons le courage exemplaire de tous ces acteurs de terrain si dévoués au service de notre
paix, parfois au péril de leur vie.
Cette année 2017 aura vu également la libération de la parole de toutes les différentes victimes de
violence, en France et dans le monde; nous nous sommes réveillés d’un silence entourant particulièrement les femmes, les enfants, mais aussi les hommes; je veux parler de la recrudescence
des violences morales et sexuelles subies dans le monde du travail, étendues aux domaines politiques, médiatiques et culturels, et de façon très inquiétante, à l’enfance scolarisée.
Tous les champs de la société sont affectés, c’est un fléau à combattre; les outils de lutte contre
ces abus réprimandables par la loi relèvent du bon sens, de l’écoute, et du respect absolu de la
dignité humaine. La municipalité souligne qu’elle reste disponible auprès de ses administrés, et
qu’elle continue avec ardeur d’entretenir le sens de la courtoisie et de la bienveillance.
La plus grande des fêtes de l’année approche à grands pas; que cette future année 2018 soit entourée de paix et de bonheur.
Belles fêtes de fin d’année à tous; nous aurons le plaisir de nous retrouver traditionnellement le
Vendredi 12 janvier 2018 au foyer pour célébrer l’an nouveau.
Danièle Nicolaou
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2017, L’ANNÉE DU ZÉRO PHYTO POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Votée en 2014, la loi LABBE prévoit la suppression progressive
des produits phytosanitaires.
A partir de 2018, les Collectivités Territoriales ne pourront plus
les utiliser. En 2020, ce sera au tour des particuliers de proscrire
ces produits pour l’entretien de leur propriété ou leur jardin.
Depuis un certain temps déjà, en tant qu’élus, nous avons décidé de nous engager dans cette démarche
pour réduire l’utilisation des pesticides sur les terrains communaux et pour tendre vers un objectif
« Zéro pesticide ».
Afin de concrétiser cette démarche, la conseil municipal a décidé à l’unanimité, le 19 octobre dernier,
de solliciter l’adhésion de la commune à la charte régionale « Objectif Zéro Phyto dans nos villes et
villages ». Cette charte a été proposée par la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles (FREDON) du Languedoc-Roussillon.
En complément des démarches engagées au niveau européen et au niveau national pour une réduction
de l’usage des pesticides en zone agricole et non agricole, les collectivités territoriales ont un rôle à
jouer en tant que gestionnaires des espaces publics (parcs, voirie, cimetières, etc).
La charte régionale « Objectif Zéro Phyto » propose une démarche évolutive et valorisante pour tendre
vers la suppression des pesticides dans les espaces publics. Les enjeux sont à la fois sanitaires et environnementaux. Il s’agit de protéger la santé du personnel chargé de l’entretien des espaces publics, et
celle des administrés, ainsi que de préserver la qualité des eaux.
L’engagement de la commune dans la charte conduira, conformément à un cahier des charges, à élaborer et mettre en œuvre des actions en faveur du zéro pesticide. Cela permettra des actions de formations des agents municipaux et d’informations des administrés.
La démarche est évolutive. Un état des lieux de nos pratiques sur la commune nous a permis de remplir un questionnaire envoyé à la FREDON. Nous avons sollicité le label niveau 1 qui nous engage à
élaborer un plan de gestion et de mise en œuvre. La commune s’engage ainsi à supprimer progressivement l’utilisation des pesticides sur tous les espaces communaux et à obtenir les niveaux 2,3 et 4.
La charte engage aussi les partenaires techniques et financiers de la région à nous accompagner dans
la mise en place de la démarche, à suivre nos actions, à fournir des supports de communication et à
valoriser les efforts de la commune à travers la presse, sites internet etc. Des financements peuvent être
obtenus pour l’achat d’outils.
Le Département, étant engagé dans la politique Zéro Phyto, la commune pourra solliciter les conseils
de ses services, notamment pour l’aménagement de la place de la mairie, en choisissant des plantes
locales adaptées à notre territoire.
Un bon début pour passer en Zéro Phyto.
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AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSE D’AGGLOMÉRATION

Les résultats de l’étude effectuée par l’ATD11 ont chiffré les travaux de sécurisation des deux traverses
de villages à 210 200.00€ Hors Taxes.
Pour ce faire, il a été décidé de fractionner ces travaux en trois tranches:

La première courant 2018 pour un montant de 71 500.00€HT;

La deuxième en 2019 pour un montant de 77 000.00€HT;

Les travaux devraient se terminer en 2020 pour la somme de 60 500.00€HT;
Bien entendu, nous avons demandé des subventions auprès du Département (30%), de l’Etat (40%), et
de la Région (10%); si celle du département semble acquise, il n’en est pas de même pour les deux
autres. Nous devrions être fixés durant le premier trimestre 2018.
Il faudra également procéder à un appel d’offres, afin de recruter un maître d’œuvre.

Première tranche 2018: Brousses
(Devant le foyer + Trottoir amont)

Deuxième tranche 2019: Brousses
(Entrée d’agglomération + Trottoir croisement RD203)

Troisième tranche 2020: Villaret
(Ecluse Villaret + Enduit traverse Brousses)
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

L’eau, l’urbanisme, le social, la piscine, la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) sont de nouvelles compétences attribuées à la communauté de communes, dès à présent ou à
brève échéance; la charge financière est très lourde pour des petits territoires comme le nôtre, et tous les voyants sont au rouge pour notre
communauté de communes; la nouvelle compétence du social avec la
reprise du SIVOM, pourtant nécessaire, va accroitre nos dépenses.
Il faudrait pouvoir établir un schéma de mutualisation:
En effet, la loi 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République en date du 7 août
2015, a confirmé l’obligation d’établir un schéma de mutualisation au sein de chaque groupement intercommunal au terme de l’année 2015, mais à l’heure actuelle, bien qu’obligatoire, aucune commune
n’a pu bénéficier de cette procédure, car inexistante.
Ce pacte de mutualisation devrait être appréhendé sous plusieurs angles, et devrait ainsi faciliter le
fonctionnement de nos petites communes.




Il pourrait permettre le partage et le développement des compétences;
Il pourrait également favoriser l’instauration d’une dynamique au sein des services communaux
et intercommunaux, en améliorant le service rendu à l’usager;
Il pourrait aboutir également à une plus grande efficience économique en rationalisant les dépenses;

Malheureusement, rien de tout cela n’a pu être mis en œuvre au sein de notre communauté, car trop
lourd à gérer.
Les services financiers viennent, lors de la dernière AG du SIVOM, de tirer la sonnette d’alarme en
nous demandant de mutualiser au plus tôt, car l’argent va manquer.
STATISTIQUES INSEE: RECENSEMENT POPULATION

L’INSEE nous a communiqué le dernier chiffre de recensement qui fait état de 354 habitants
au 1er janvier 2017.

COMMISSION RÉVISION DES IMPÔTS LOCAUX
Sur présentation de 24 administrés, la direction des services fiscaux en a retenu 12.
La présidente est Danièle NICOLAOU, Madame le Maire.
Il s’agit en tant que titulaires: DARLY Gérard, DURAND André, BONNAFOUS CUBEROS Virginie, JALABERT Serge, BOURMAUD Serge, DELPECH Pierre;
Et en tant que suppléants: DELARUE Annie, PETERMANN Jean-Louis, PETIT FAUCHARD Anita, JULBE Aurélie, DELBREIL Henri, VIDAL Bernard Michel.
Cette commission se réunie une fois par an.
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LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Par délibération en date du 4 novembre, la communauté de communes a créé un CIAS pour la reprise
du SIVOM, afin qu’il soit opérationnel au 1er janvier 2018.
Ce CIAS sera géré par 16 administrateurs, et sera composé de trois budgets; un principal, un second
pour les soins d’aide à domicile, et un troisième pour les soins infirmiers à domicile.
Afin que ce service puisse démarrer dans de bonnes conditions, nous avons dû éponger une dette de
118 785.00€, et approvisionner un besoin de financement de 100 000.00€ pour le maintien de ce service et des emplois.
Pour cela, il a été décidé de porter la participation communale à 30€ par habitant, contre 15€ actuellement, ce qui représentera environ 10 000.00€ pour notre commune; cette somme a été votée mais ne
sera mise en recouvrement qu’en 2018 afin qu’elle puisse être budgétisée.
Sur notre commune, seuls 6 administrés font appel au SIVOM.
Au delà, cet établissement étant rattaché à la communauté de communes, c’est cette dernière qui le
gèrera intégralement au moyen du FPIC (Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales).
CIMETIÈRE DU VILLARET

La municipalité a décidé d’agrandir le cimetière du Villaret car il ne reste, à
l’heure actuelle qu’une place de libre.
Un contact a été pris avec les propriétaires du terrain jouxtant le cimetière,
mais malgré différents entretiens, et la participation de Maître Xavier
ROUANET, Notaire à Cuxac-Cabardès en tant que médiateur, malheureusement aucun accord sur le prix, n’a pu être conclu.

Cet agrandissement étant d’utilité publique, une procédure d’expropriation a
été déposée auprès de Monsieur le Préfet.

COMMISSION RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
La commission est composée:




Le Maire: Danièle NICOLAOU
Délégué de l’administration: Bernard LAGARRIGUE
Délégué du Tribunal: Pierre DELPECH
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LE PLU ENCORE ET ENCORE ...

Dans le Broularetois de 2015, nous indiquions en titre « LE PLU SUITE ET
FIN » … Nous nous trompions.

Après avoir entériné le PLU en date du 19 novembre 2015, nous l’avons transmis à la préfecture qui a
procédé à sa validation, tout en nous faisant remarquer que certaines prescriptions des personnes associées n’avaient pas été prises en compte par le bureau d’études; il nous a été conseillé de procéder à
une modification simplifiée, afin d’intégrer les différentes remarques.
La faute incombant à G2C, nous nous sommes rapprochés d’eux afin qu’ils puissent supporter tous les frais de cette procédure, ce qu’ils ont d’abord refusé catégoriquement; après plusieurs interventions de notre part, nous avons contacté
leur siège administratif qui se trouve à Venelles (Bouches du Rhône) qui a enfin
accepté de procéder à cette modification sans que la commune en soit impactée
financièrement.
Cette modification a été approuvée par le conseil municipal, le 19 octobre 2017, et transmis à la préfecture le 25 octobre 2017.
Le délai d’un mois étant nécessaire pour sa validation, aucune remarque n’ayant été signalée, nous
pouvons penser que ce PLU est enfin terminé.
Dix ans de procédure et un coût de 50 000.00€; ce document n’était absolument pas nécessaire pour
une petite commune comme la nôtre, il suffisait de revoir notre carte communale.
Avec le recul, il est clair que le cabinet d’études n’a absolument pas intégré les réalités de la vie rurale,
mais s’est contenté de faire un simple copié/collé d’un PLU de plus grande zone; preuve en est sur
l’évolution de la population prévue. L’hypothèse du cabinet d’études s’est basée sur une méthode analytique, c'est-à-dire sur « d’éventuels » projets d’urbanisation à l’horizon du document d’urbanisme,
c’est ainsi que l’urbaniste prévoyait sur notre commune, en 2015, 396 habitants et en 2020, 453 habitants. La réalité est tout à fait différente car en 2017 l’INSEE fait état de 354 habitants.
Malheureusement n’ayant aucun urbaniste dans notre conseil municipal, comme dans les grandes
villes, nous avons suivi le cabinet d’études sur cette évolution démographique insensée, espérant
qu’elle se réaliserait et que la commune en tirerait un réel bénéfice.
En cohérence avec le PLU, il a été établi un schéma directeur en eau potable afin de prévoir des besoins futurs en adéquation avec la future population, et notamment l’implantation de lotissements,
document qu’il faudra ramener à la réalité, en ne prenant pour base que l’état actuel des réseaux.
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PRINCIPAUX TRAVAUX RÉALISÉS EN 2017

≈ Travaux de goudronnage à Brousses par l’entreprise
GOUDRONNAGE ENTRETIENS ROUTIERS
(GER):




Coût total: 58 787.34€ TTC
Emprunt: 50 000.00€
Subvention du conseil Départemental: 14 983.00€

≈ Aménagement de la cour de la mairie
Enlèvement des arbres par l’entreprise POUGET

Coût total: 300.00€

≈Aménagement de la
cour de la mairie
Terrassement pour
espaces verts, implantation de bordures, aménagement parking par l’entreprise
GER

Coût total: 3 990.00€

≈Aménagement monument aux morts
Terrassement et arrachage des souches par
l’entrepise ED BTP à Cuxac-Cabardès
Mise en place graviers et vases par les
employés communaux


Coût total: 1 100.00€
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QUELQUES CLICHÉS DES TRAVAUX EFFECTUÉS
PAR LES EMPLOYÉS COMMUNAUX

Remise en état de décorations de Noël

Remise à neuf du lavoir de
Co de Carrière

Ramassage des feuilles

Mise en terre massifs de fleurs cour de la mairie

Peinture du foyer
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SUITE QUELQUES CLICHÉS DES TRAVAUX EFFECTUÉS
PAR LES EMPLOYÉS COMMUNAUX
Mise à niveau du boulodrome du Villaret
par l’entreprise GER

Peinture du lavoir de Brousses

Enrobé Chemin de Lauthier

Bibliothèque de rue
au Lavoir de Brousses

Rénovation mur de soutènement
communal « Rue de la Dure »

Réfection de la Chapelle
de l’église de Brousses
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LA GEMAPI
(GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS)

C’est la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, qui a confié la GEMAPI aux intercommunalités à compter du 1er
janvier 2018.
Les actions à entreprendre dans le cadre de la GEMAPI sont définies par l’article L.211-7
du Code de l’environnement; il s’agit principalement de l’aménagement des bassins versants, de l’entretien et de l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau, de la
défense contre les inondations et contre la mer, et de la protection et la restauration des
zones humides.
Contestée par les uns, souhaitée par les autres, la GEMAPI s’attaque au modèle historique de gestion communale de l’eau au profit de l’intercommunalité, qui pourra à son tour, déléguer cette compétence à des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau, voire à des concessions privées.
Le « grand cycle » de l’eau ne fait que commencer et les enjeux territoriaux comme environnementaux sont colossaux, d’autant qu’avec le changement climatique la moitié de l’eau potable consommée, devrait être économisée.
En attendant ce nouvel âge de la gestion de l’eau, beaucoup s’interrogent sur la lisibilité des nouvelles dispositions obligatoires, et notamment sur la nouvelle taxe additionnelle GEMAPI plafonnée à 40€; la Communauté
de communes a deux possibilités, celle de financer cette compétence par la fiscalité directe locale ou en instaurant une taxe GEMAPI basée sur l’impôt foncier, cette colonne apparaît déjà sans montant au niveau des
feuilles d’imposition des particuliers.
Le montant de 40€ par habitant est le montant maximum autorisé par la loi; la CDC attend la communication
du budget prévisionnel des EPAGE que doit lui transmettre le SMMAR d’ici la fin de l’année, afin de pouvoir
affiner la somme retenue, qui devrait être bien inférieure au maximum.

IMMATRICULATION DES VÉHICULES/PERMIS DE CONDUIRE/CARTES GRISES

A compter du lundi 6 novembre 2017, les guichets physiques
(cartes grises et permis de conduire) de la Préfecture de Carcassonne seront définitivement fermés au public.
Les démarches se feront exclusivement en ligne à partir du
site: https://ants.gouv.fr.

A savoir, pour les usagers ayant des difficultés d’accès au numérique ou non équipés, plusieurs possibilités s’offrent à vous:

Se rendre en mairie (un ordinateur est mis à la disposition des administrés);

S’adresser aux professionnels de l’automobile (liste sur le site internet de la Préfecture de
l’Aude);

Composer le numéro national d’aide au 34 00;

Se rendre dans les points numériques ouverts à la préfecture de Carcassonne;

Se renseigner auprès de la Maison de services au public des Ilhes Cabardès au 04.68.26.33.22;
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ÉLECTIONS

Durant les dernières élections, le taux de l’abstention a été longuement commenté. Mais qu’en a-t-il
été sur Brousses et Villaret?



Élections Complémentaires Municipales en date du 19 mars 2017

INSCRITS

VOTANTS

ABSTENTIONS EN %

278

183

34.17%



Élections Présidentielles d’Avril et Mai 2017



Premier tour en date du 23 avril 2017

INSCRITS
267


VOTANTS
230

ABSTENTIONS EN %
13.86%

INSCRITS

VOTANTS

ABSTENTIONS EN %

267

217

18.73%

INSCRITS

VOTANTS

ABSTENTIONS EN %

267

158

40.82%

INSCRITS

VOTANTS

ABSTENTIONS EN %

267

133

50.19%

Deuxième tour en date du 07 mai 2017



Élections Législatives de Juin 2017



Premier tour en date du 11 juin 2017



Deuxième tour en date du 18 juin 2017

7 527.85
(Annuelle)

01/03/2032

10 106.07
(Annuelle)

9 352.85
(Annuelle)

Capital restant dû budget commune / Nombre d’habitants au 1er janvier 2017 = 247 329.65 / 354 = 698.67€
Capital restant dû budget eau / Nombre d’habitants au 1er janvier 2017 = 208 224.84 / 354 = 588.21€
Encours de la dette = 698.67+588.21= 1 286.88/hab

108 444.00€

99 780.83€

Capital restant
dû fin 2017

91 616.33€

145 329.54€

10 383.78€

Capital restant
dû fin 2017

BROULARETOIS

ENCOURS DE LA DETTE

208 224.84€

01/12/2008

25/02/2031

Echéance

Total du capital global restant dû

5.14% DEXIA

05/06/2006

Date de début

300 000.00€

150 000.00€

Station de
Brousses

Organisme

3.85% Caisse épargne

Taux de
l’emprunt

BUDGET DE L’EAU
Date de fin

25/03/2038

2 590.53
(Trimestrielle)

Total des emprunts en cours

150 000.00€

Montant de
l’emprunt

Station du
Villaret

Travaux

25/03/2014

10/12/2034

7 031.78
(Annuelle)

Echéance

247 329.65€

5.60% Caisse épargne

10/06/2011

25/06/2019

Date de fin

Total du capital global restant dû

100 000.00€

Eglise du Villaret

3.52% Crédit agricole

25/06/2002

Date de début

381 469.00€

190 000.00€

Travaux Mairie

Organisme

4.11% Caisse épargne

Taux de
l’emprunt

Total des emprunts en cours

91 469.00€

Montant de
l’emprunt

Réfection toiture
église Brousses

Travaux

BUDGET DE LA COMMUNE

LE
Décembre 2017

ÉTAT DE LA DETTE DES BUDGETS

LE

BROULARETOIS

Décembre 2017

BUDGET DE LA COMMUNE

Le budget est un acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la commune. La
structure d’un budget comporte différentes parties: la section de fonctionnement et la section d’investissement qui se composent chacune d’une colonne dépenses et d’une colonne recettes.
A l’intérieur de chaque colonne, il existe des chapitres qui correspondent à chaque type de dépense ou
de recette.
La section de fonctionnement regroupe:


Toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la commune (charges à caractère général,
de personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux amortissements, provisions).



Toutes les recettes que la commune peut percevoir, dont les loyers, les impôts et taxes, et la dotation globale de fonctionnement.

La section d’investissement comporte:


En dépenses, le remboursement de la dette et les dépenses d’équipement.



En recettes, les emprunts, les dotations et subventions de l’Etat.

Le budget est voté par le conseil municipal.
La tenue d’un débat d’orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget est obligatoire, sauf pour les communes de moins de 3 500 habitants.
A Brousses et Villaret, il est effectif chaque année, et a été voté pour 2017 en conseil municipal le 13
avril 2017.

BUDGET GLOBAL 2017: 487 751.16€
Section Fonctionnement: 316 208.95€
Section Investissement: 171 542.21€
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POINT SUR LES CONTRATS D’ASSURANCES REVUS



Véhicules
Assureur

Cotisation TTC
PEUGEOT EXPERT
739.94

AXA
(assureur actuel jusqu’au
31.12.2017)
CREDIT AGRICOLE
471.99
(contrat au 01.01.2018)
Différence avec AXA – Gain pour la commune par an



Cotisation TTC
PEUGEOT BOXER
731.64

TOTAL à l’année
1 471.58

471.99

943.98
+527.60

Dommages aux biens
Assureur

Cotisation

AXA (assureur actuel jusqu’au 31.12.2017)

1 908.09

CREDIT AGRICOLE (contrat au 01.01.2018)

1 503.38

Différence avec AXA – Gain pour la commune par an

+404.71

POINT SUR LE CONTRAT DU PHOTOCOPIEUR



Changement photocopieur

Prestataire

Montant location par trimestre HT

SHARP avec société LIXXBAIL
(Rachat du contrat par PLEIN CIEL)
PLEIN CIEL avec société CM CIC LEASING

540.00

Gain pour la commune par trimestre

+93.00

447.00

POINT SUR LES CONTRATS TELEPHONIE ET INTERNET



Révision du contrat avec la société SCT TELECOM, et résiliation ORANGE
Opérateur

SCT
TELECOM

ORANGE

Poste

PORTABLE (sur 1
mois)
INSTALLATION
(location matériel sur
1 mois)
FOYER (sur 2 mois)

32.00

Montant après
révision HT
69.00 (tous compris
fax, foyer)
9.00

83.60

105.00

-21.40

46.09

0.00

+46.09

FAX (sur 2 mois)

47.55

0.00

+47.55

FIXE (sur 1 mois)

Gain pour la commune tous les mois

Montant avant
révision HT
109.20

Gain commune
+40.20
+23.00

+135.44
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RECENSEMENT DE LA POPULATION

La commune est concernée par le recensement de la population en 2018.

Il sera effectué par Angélique TERENCIO, notre secrétaire, du 18 janvier au 17 février 2018.
Elle passera dans toutes les maisons aux fins de vous informer des nouvelles opérations de recensement que vous devrez effectuer directement sur internet. Le formulaire papier sera exceptionnel.
Bien entendu, elle se tiendra à la disposition des personnes âgées afin de leur offrir toute l’aide matérielle nécessaire.

PACS

Depuis le 1er novembre 2017, en vertu de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice
du XXIème siècle, l’enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS) est transféré à l’officier de
l’état civil de la commune où les partenaires auront fixé leur résidence.

Jusqu’à présent, l’enregistrement des PACS relevait de la responsabilité
du greffier du tribunal d’instance, désormais, les couples Broularetois
qui souhaitent conclure un pacte civil de solidarité devront se rendre en
mairie, pour accomplir cette procédure.

DU CÔTÉ DES EMPLOYÉS COMMUNAUX

François RUIZ, par promotion interne, est passé d’Adjoint Technique Principal de Première Classe à
Agent de Maîtrise à compter du 17 septembre 2017.
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LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE

L’AMICALE RURALE CULTURE ET LOISIRS
La saison de l’Amicale Rurale Culture et Loisirs est terminée. Les animations se sont succédé à un rythme encore plus intense que les années précédentes, toujours dans la gaieté et la bonne humeur.
L’année a bien démarré par l’assemblée générale du mois de mars, suivie
d’un repas offert aux adhérents. Nous avons innové au mois de mai par
une soirée théâtre avec un artiste local: Alain PEREZ très connu dans les
lices de notre cité médiévale.
S’en suivirent les manifestations devenues des classiques:

La Balade du mois de juin, suivie de son pique-nique;

Le repas spectacle du mois de juillet;

La traditionnelle journée pétanque et grillade de plus en plus prisée du mois d’août;

La récolte des bonbons pour la journée HALLOWEEN avec les enfants du village et des villages voisins;

Le loto, malgré une concurrence très proche, a obtenu un succès habituel;

Et, nous avons terminé la saison 2017 par une première programmée en cours d’année, un Marché de Noël/Marché des Créateurs, qui de part son nombre d’exposants locaux, et de départements limitrophes, a ravi les participants, organisateurs, et visiteurs.
Une première qui sera donc renouvelée.
L’Amicale Rurale remercie donc tous les participants et tous les acteurs
bienfaiteurs pour leur implication, et se remet dès aujourd’hui au travail
pour vous préparer une saison 2018 encore et toujours pleine de rencontres et de convivialité.
Serge JALABERT, Président de l’Association
LE COMITÉ DES FÊTES
Cela fait maintenant six ans que le Comité des fêtes de Brousses et Villaret propose à nouveau des animations pour tous les habitants du village.
Cette année, une nouveauté: le première « Printanière » qui a eu lieu le
22 avril avec la participation de la bandas « L’en Train Narbonnais ».
Le 15 juillet, un retour de la fête locale sur la place du Villaret, avec les
traditionnelles animations proposées: concours de pétanque, tours en calèche, château gonflable, jeux
en bois, stand maquillage et tatouages éphémères. Le vigneron du Cabardès sélectionné était « Le Domaine Labastide Rougepeyre » de Pennautier, qui a très bien accompagné le « Rougail saucisses » aux
saveurs réunionnaises. En dessert, on pouvait déguster des camemberts à la braise ou des crêpes artisanales. Les « Tontons Givrés » ont épicé la soirée par leur style décalé.
Nous avons terminé la saison avec « L’Automnale » qui met en avant le vin primeur local, les potirons
et les châtaignes. La bière était aussi locale: « La Ciutat », brasserie de la Cité. L’ambiance était réchauffée par Nancy et sa guitare, ainsi que DJ GNT.
Le noyau dur est toujours présent, soudé, et invite les habitants à venir apporter leurs idées.
Nous remercions les Broularetois et Broularetoises pour leur
participation aux différentes festivités et leur accueil lors des
tours de table. Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin
d’année.
I. FILLOL, C. PUYALTO, et A. BALÈS
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SUITE LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE
LA SAUVEGARDE DES ÉGLISES
Crée en 2010, l’Association poursuit ses activités, afin de contribuer à la
restauration de nos églises. Pour rappel, 10 000.00€ ont été versés à la mairie pour la réfection de la toiture de l’église du Villaret.
Notre but est actuellement de participer à la restauration des deux chapelles
de l’église de Brousses (travaux commencés en 2017). Nous disposons à ce
jour de suffisamment de liquidités pour financer les travaux à réaliser par
les employés communaux.
En juin 2017, nous avons organisé un vide grenier-vide jardin qui connait toujours un franc succès.
En septembre, nous avons participé à un vide grenier à Saissac, pour alléger les garages et les greniers,
des dons que vous nous faîtes. La journée a été fructueuse.
Une bourse aux jouets a été organisé le 5 novembre. Il y avait peu d’exposants, mais des produits de
qualité. Ils ont été très satisfaits de leurs ventes.
Notre journée randonnée a dû être annulée, l’un de nos accompagnateurs confirmés, n’ayant pu assurer pour raison de santé.
Se pose la question du devenir de l’Association. Les bénévoles sont peu
nombreux, et prennent de l’âge, avec les aléas de santé qui s’ajoutent. Nos
différents appels au bénévolat n’ont pas eu de suite. Au cours de l’Assemblée Générale 2018, l’Association risque d’être mise en sommeil, tout en
gérant les dépenses nécessaires aux travaux.
Christiane CHAIGNEAU, Présidente de l’Association
L’ASSOCIATION « ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES ET PAYSAGES »
L’association ETP a deux volets d’actions: la préservation des paysages dans le cadre
de la protection de l’environnement et la valorisation des territoires; et la réflexion
entre les habitants autour de la question des énergies renouvelables.
Dans le présent article, il ne sera présenté que le volet « valorisation du territoire local », par la réouverture de sentiers balisés et entretenus.
En effet, un travail de réhabilitation des chemins ruraux a déjà été entrepris dans le
passé par des habitants de la commune, des amoureux de la nature et la Communauté de Communes de la Montagne Noire.
Parcourir facilement ces sentiers est bien apprécié par les habitants, leurs familles et
amis de passage même s’ils ne sont pas randonneurs au long cours. Pour l’heure, 5 itinéraires sont
proposés avec des difficultés variables pour un total de plus de 40 km. Deux autres itinéraires sont en
cours de préparation notamment entre le Villaret et Brousses.
Cet été, ce sentiers ont été utilisés par les visiteurs du Moulin à Papier, les vacanciers du camping, les
locataires des gîtes et les touristes de passage. A signaler que dans le cadre des « randonnées fraicheur » proposées par la CCMN, le parcours n°2 « Entre bois, prés et garrigues » a eu un franc succès.
Les itinéraires sont balisés en jaunes suivant la charte officielle de balisage et des fiches topos ont été
réalisées; elles sont disponibles en version papier dans les mairies de BV et FC, accessibles en ligne sur
le internet de la commune. Un grand merci à toute l’équipe de la mairie de BV pour les impressions
papier, la mise en ligne sur le site, et l’aide au défrichage de printemps.
Il sera fait appel aux bonnes volontés non seulement pour l’ouverture d’autres sentiers, mais également pour l’entretien des parcours.
Bonne direction
Changement de direction
Mauvaise direction

Dès à présent, promenons-nous avec une paire de sécateur dans le
sac…
Gérard SOLIER , Président de l’Association ETP, 06.17.86.25.73
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
~ AMIR Tristan, le 30 mars 2017 à Carcassonne

MARIAGES
~ VAN WAKEREN Franciscus Nicolaas Maria et AINSWORTH Michele Christine,
le 30 septembre 2017

DÉCÈS
~ ESCOURROU eps SARDA Marie Pauline Anna Elise,
le 10 février 2017 à MONTOLIEU
~ CARLIER Claude Daniel, le 26 octobre 2017
à Brousses et Villaret
NUMÉROS UTILES
Mairie
2 rue de la mairie
11390 Brousses et Villaret
Communauté de communes
Route de Mas Cabardès
11380 Les Ilhes Cabardès
Service clients particuliers ENEDIS (ERDF)
TSA 90001
11780 NARBONNE CEDEX

Tél : 04.68.26.51.79/Fax : 04.68.47.89.91
Mail : mairiebrousseet-villaret@wanadoo.fr
Site internet : www.brousses-et-villaret.fr
Tél : 04.68.11.12.40/Fax : 04.68.11.12.41
Mail : contact@montagnenoire.com
Site internet : www.cdcmontagnenoire.fr
Tél : 09.69.32.18.57

Dépannage électrique URGENT (en cas de coupure prolongée ou pour signaler une situation
dangereuse)

Tél : 09.72.67.50.11

www.enedis.fr/compteur
Relevé de compteur
ORANGE (interventions urgentes sur le réseau)
Gendarmerie de Cuxac Cabardès
Véolia
Pompiers
SAMU
Centre anti poison
Préfecture de l’Aude
Conseil départemental de l’Aude
Crèche de Cuxac Cabardès
Crèche de Saissac
Présence verte
6 rue du Palais
11000 Carcassonne
SIVOM du Cabardès
Maison des services publics de la Montagne Noire
(accueil polyvalent du public sur démarches administratives et obtenir des informations)
Déchetteries (tableau horaires affiché en mairie et
sur le site internet)

Cuxac-Cabardès et Saissac

Salsigne
Ramassage encombrants par la Communauté de
communes (tableau du ramassage affiché en mairie et sur le site internet)

0.800.083.083
Tél : 04.68.26.50.17
Tél : 04.68.10.30.90
18
15
Tél : 04.91.75.25.25
Tél : 04.68.10.27.00
Tél : 04.68.11.68.11
Tél : 04.68.26.36.71
Tél : 04.68.24.89.69
Tél : 04.68.47.07.90
Mail : pv11-66@presenceverte.com
Tél : 04.68.24.42.03
Tél : 04.68.26.33.22
Mail : msap@cdcmontagnenoire.fr

Tél : 04.68.11.60.35
Tél : 04.68.71.55.21
Tél : 04.68.11.60.35

1er rang de gauche à droite: Mme JAMBERT Annette, et Mme ARIBAUD Joséphine
2ème rang de gauche à droite: Mme CHAÏLA
Louise, Mme MIR Hélène, Mme PITIÉ Noélie,
Mme VAISSIERE Rose, et Mme CHAÏLA Georgette

De gauche à droite: Mme SARDA Marie, Mme
JAMBERT Elise, Mme ARIBAUD Joséphine, et
Mme JAMBERT Annette

Mme LAGARRIGUE Josèphe

De gauche à droite:
M. CONSTANT Jean, Vacancier du couvent, et
M. JAMBERT Henri

SOUVENIRS - RECONNAISSEZ-VOUS QUELQU'UN?
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La municipalité de Brousses et Villaret
vous souhaite de Joyeuses fêtes de fin d’année ,
et vous donne rendez-vous le
vendredi 12 janvier 2018 à 18h30
au foyer de Brousses
pour la cérémonie des vœux,
suivie d’un apéritif dînatoire!

Le journal a été entièrement conçu et réalisé par les services de la mairie.
Merci à François pour les photos, et à Angélique pour la mise en page.

