Le BROULARETOIS
Journal d’informations municipales de Brousses et Villaret

Edito de Madame le Maire

N°8 _________________________________________________________________________________________
- décembre 2018

Bien vivre à Brousses et Villaret, c’est au quotidien!

L’année 2018 touche à sa fin et nous laisse
dans la peine, proches d’un certain désemparement à l’heure où nous avons célébré le centenaire de la paix entre les nations revenues à la
raison, après cette première guerre mondiale de
14-18.
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Le territoire carcassonnais a été touché de plein
fouet par deux fois cette année: les actes terroristes meurtriers de Trèbes et tout à fait récemment, par des éléments météorologiques de la
nuit du 14 au 15 octobre 2018 qui ont atteint
des seuils inouïs de violence et de dévastation;
qu’il me soit permis de saluer l’engagement de
toutes les formes institutionnelles territoriales
mobilisées, qui ont su répondre rapidement à
nos interrogations.
Partout en France, la dégradation de la confiance aux élus de la Nation, vient de se traduire par des mouvements de revendications
des « gilets jaunes », exprimant de façon pacifique leurs doléances, et trouvant selon les sondages, un écho légitime dans le cœur des français.
Les analystes indiquent qu’elles sont l’expression d’une contestation des politiques successives de taxation; les français, expriment ainsi
leur mécontentement quant à leur niveau de
vie très bas, et leur pouvoir d’achat en constante diminution.

C’est un défi de logique qui attend les grands
décisionnaires territoriaux, nationaux et européens, cela doit l’emporter sur la violence destructive, et la peur, qui ne font que semer la
désolation.
L’espoir d’une vie meilleure pour chacun de
celles et ceux qui souffrent doit émerger pour
offrir à tous, des perspectives d’avenir afin
qu’ils ne cèdent pas aux mirages des populismes, dont la recrudescence puissante de la
pensée en Europe et dans le Monde, est le plus
grand des fléaux, car elle abolit tous les sacrifices de paix de nos aînés.
Je ne peux terminer cet édito sans avoir une
pensée émue pour les familles Strasbourgeoises
endeuillées par ce terrible attentat. Restons unis
et solidaires, ne laissons pas la folie meurtrière
de ces individus nous plonger dans la peur, ainsi que dans le repli sur soi.
Cette année sur la commune, douze de nos
concitoyens nous ont quittés; beaucoup d’entre
eux étaient nos aînés; nous adressons toutes
nos condoléances aux familles que ces deuils
ont particulièrement affectées.
Je vous adresse, malgré tout, de chaleureuses
fêtes de fin d’année, et vous donne rendez-vous
le vendredi 11 janvier 2019 au foyer afin de
célébrer la nouvelle année.

L’image des dégradations à Paris et en régions,
de manifestants ou groupuscules radicalisés qui
ont saccagé, indigne; nous sommes en cette fin
d’année devant une obligation de retour nécessaire au dialogue constructif, à la concertation
productive, et à l’écoute de tous.

Danièle NICOLAOU
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INTEMPÉRIES DU 15 OCTOBRE 2018

La commune a été touchée par les intempéries du 15 octobre 2018, et a été reconnue en état de catastrophe naturelle par l’arrêté du 17 octobre 2018.
Ces intempéries ont fait des dégâts au niveau de la voirie et des ouvrages d’art, sur Brousses, au Villaret, ainsi que sur les hameaux du Rebombier, de Lauthier, de la Rafanelle et de Carrière.
L’Agence Technique Départementale a estimé les travaux de réfection à 383 616 €; au-delà de ces travaux, il faudra étudier certaines
solutions afin de minimiser le débit et la violence de ces eaux lors
d’épisodes pluvieux, sur Brousses et au Villaret.
Afin de nous aider dans la réalisation de l’intégralité de ces travaux, nous avons fait appel à un maître
d’œuvre, il s’agit de Monsieur Régis Peiruza, qui possède son bureau d’études « INGENIERIE VOIRIES » à Courtauly 11230.
Sa mission sera tout d’abord l’établissement du dossier de consultation des entreprises, comprenant les
plans, les bordereaux de prix, le cahier technique, et les devis quantitatifs.
Il participera à la réunion du choix des entreprises, fera la visite du chantier avec l’entreprise retenue,
s’occupera du suivi du chantier, établira les constats de travaux pour le règlement, et enfin fera la réception des travaux.
Afin de parer au plus pressé, une première aide d’urgence de 12 000 € nous a été allouée par le département; nous avons donc procédé à la refection provisoire, afin de permettre aux usagers de se rendre
à leur domicile, du Chemin des Violettes au Rebombier, du chemin de Carrière, ainsi que du Chemin
du Villaret qui rejoint la Route de Bertrande.
Nous attendons maintenant le déblocage des fonds pour procéder au démarrage des travaux dont la
priorité sera donnée au Chemin des Vignes, afin de rétablir l’accès à la station d’épuration du Villaret.
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INTEMPÉRIES 2018

Cratère au lavoir du Villaret

Chemin de la station d’épuration du Villaret

Chemin des Violettes au Rebombier
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PROJET ÉOLIEN

La commune de Brousses et Villaret entend préciser que le Conseil Municipal a décidé de renoncer
au projet de parc éolien, dont la réalisation était initialement envisagée sur le territoire des communes
de Brousses et Villaret et Fraisse-Cabardès.
Cette décision fait suite aux évolutions du droit français, intervenues ces dernières années sous
l’influence du droit européen, et qui sont de nature à remettre en cause la légalité du projet.
Il est donc apparu pertinent à la collectivité de ne pas poursuivre les échanges avec l’opérateur privé,
porteur du projet.

TRAVERSÉES DES VILLAGES

Les travaux de mise en sécurité de la traversée des villages n’ont pas recueilli l’ensemble des subventions demandées, seul le département a répondu favorablement pour un montant de 20%, l’Etat a rejeté notre demande ainsi que la région qui préfère venir en aide sur un embellissement de voierie que sur
une mise en sécurité; nous avons toutefois représenté notre dossier en préfecture pour l’année prochaine.
Ces portions de route étant très accidentogènes nous nous devons toutefois d’intervenir rapidement;
une première décision d’implanter des radars pédagogiques a été prise, mais nous devons aller plus
loin, en mettant en place la première tranche de ces travaux qui a été estimée à 71 500.00€HT sur un
total de 210 200.00€HT.
Comme nous allons terminer l’année budgétaire 2018 avec un excédent d’environ 110 000.00€, le
Conseil Municipal va étudier la meilleure solution qui permettra de débuter une partie de ces travaux;
un maître d’œuvre devra également être désigné.

CIMETIÈRE DU VILLARET

Le Tribunal administratif de Montpellier a, par décision du 10 décembre 2018, procédé à la désignation de Monsieur René ROLLAND demeurant à Limoux, commissaire enquêteur en vue de procéder
à une enquête publique.
Les jours et heures des permanences seront communiqués ultérieurement.
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BUDGET COMMUNAL

PRINCIPALES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT au 14.12.18
Goudronnage effectué par l’entreprise
Goudronnage Entretiens Routiers:
Rue des Lavandières/Parking de la mairie /Chemin du
Pla du Villaret /Chemin des Vignes
Coût total de 21 630.78 € TTC
Demande de Subvention au Département
non accordée

PRINICPALES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT au 14.12.18
Charges à caractère général:
81 764.00 €

Charges de personnel:
99 852.00 €
Rénovation éclairage public 1ère tranche
par CEGELEC:
Coût total de 28 100.16 € TTC

Autres charges: indemnités élus, subvention associations, autres établissements (RPI, CIAS,
SDIS):

Achat d’un désherbeur thermique:

33 301.00 €

Coût total de 2 749.00 € TTC
Intérêts des emprunts:
Achat tables pliantes pour le foyer:
Coût total de 2 230.08 € TTC

Achat d’une auto laveuse pour le foyer de
Brousses:
Coût total de 1 860.00 € TTC

Changement porte d’entrée location mairie au
Villaret:
Coût total de 1 019.62 € TTC

Emprunts (capital):
21 616.00 €

7 906.00 €

01/01/2018

01/01/2024

25/03/2038

7 188.44
(Annuelle)

7 527.85
(Annuelle)

2 592.56
(Trimestrielle)

01/03/2032

10 106.07
(Annuelle)

9 352.85
(Annuelle)

Echéance

Capital restant dû budget commune / Nombre d’habitants au 1er janvier 2018 = 274 009.73 / 352 = 778.44€
Capital restant dû budget eau / Nombre d’habitants au 1er janvier 2018 = 198 181.49 / 352 = 563.02€
Encours de la dette = 778.44+563.02= 1 341.46/hab

103 911.95€

94 269.54€

Capital restant
dû fin 2018

43 085.26€

89 218.99€

138 268.52€

3 436.96€

Capital restant
dû fin 2018

BROULARETOIS

ENCOURS DE LA DETTE

198 181.49€

01/12/2008

25/02/2031

Date de fin

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

Total des emprunts en cours

150 000.00€

Montant de
l’emprunt

Station du
Villaret

Travaux

1.08% Crédit agricole

25/03/2014

10/12/2034

7 031.78
(Annuelle)

Echéance

274 009.73€

50 000.00€

Emprunt voirie

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

431 469.00€

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 2018

ÉTAT DE LA DETTE DES BUDGETS
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ACTION SOCIALE

Une nouvelle compétence de la CDC à travers le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Montagne Noire.
La transition du SIVOM du Cabardès, au CIAS de la Montagne
Noire, s’est opérée le 1er janvier 2018 grâce à la solidarité des 23
communes.
Ce service est composé d’une cinquantaine d’agents afin d’assurer
une aide appropriée aux personnes souffrant d’un handicap provisoire ou non, et aux personnes âgées de 60 ans et plus.
Le CIAS gère deux services; le service d’aide et d’accompagnement
à domicile (SAAD) qui s’adresse à toute personne ayant besoin
d’une aide, temporaire ou non, dans sa vie quotidienne, et le service
des soins infirmiers à domicile (SSIAD) dédié aux personnes âgées
pour assurer les soins d’hygiène et de confort.

Pour bénéficier de ce service, il suffit de contacter le CIAS qui évaluera les besoins et fera les démarches; après étude et acceptation du dossier par les organismes habilités (caisses de retraite, département…), le plan d’aide sera mis en œuvre en concertation avec le bénéficiaire et/ou sa famille.
Tout le monde peut bénéficier de ce service même si aucun organisme ne prend en charge financièrement les interventions; le tarif horaire sera alors de 20.15€.
En tant qu’employeur, le CIAS s’occupera de tout l’administratif, remplacement en cas d’absence, déclarations, rupture de contrat, etc...
Service d’aide et d’accompagnement à domicile: 04.68.24.42.03
Service de soins infirmiers à domicile: 04.68.24.50.49

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Les élections européennes auront lieu le 26 mai 2019.
A la suite du départ de la Grande Bretagne de l’Union Européenne, la France aura droit à 79 sièges
contre 74 auparavant.
Les candidats devront donc présenter une liste unique à l’échelle nationale de 79 noms (la nécessité de
présenter des suppléants est supprimée).

LE

BROULARETOIS

Décembre 2018

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES EMPLOYÉS COMMUNAUX

Reconstruction du mur entre l’ancien et
le nouveau cimetière de Brousses
Coût: 2 850.00€
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ENGAGEMENT DE NOTRE COMMUNE POUR LE ZÉRO PESTICIDE

Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé interdit l’usage des
pesticides par les collectivités locales pour l’entretien des
espaces verts, des forêts et des voiries (sauf les cimetières et
les terrains de sport); la Fédération Régionale de Défense
Contre les Organismes Nuisibles (FREDON) a mis à notre
disposition des techniciens afin de nous aider dans cette
démarche.

Pour stopper l’utilisation de pesticides, un plan d’action a été élaboré; ce Plan d’Amélioration de Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH), nous a permis d’étudier les solutions les plus adaptées à
la commune en réorganisant avec nos agents communaux, les pratiques d’entretien des espaces de nos
deux villages; nous avons ainsi défini des objectifs, et des méthodes alternatives au désherbage chimique.

Avec la non-utilisation de produits phytosanitaires, il faut s’attendre à ce que l’herbe
soit plus présente dans notre environnement,
le long des trottoirs, sur les places… la mise
en place de solutions alternatives entrainera
forcément une modification visuelle du service rendu.
Après être venue sur place constater l’évolution de nos pratiques, la FREDON a attribué à la commune, le JEUDI 29 novembre
2018, à LUNEL, le panneau « ZERO PHYTO » avec deux grenouilles (le maximum
étant 3); ces panneaux seront visibles à l’entrée de nos deux villages.

Une fois que nous aurons réussi à supprimer
ces pesticides dans les deux cimetières, (un
plan d’action est à l’étude) la FREDON devrait alors nous octroyer une 3ème grenouille.
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Aménagement bordures devant
le monument aux morts de
Brousses
Coût: 600.00€

Décembre 2018
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ÉCLAIRAGE PUBLIC

2018 aura été le point de départ de la première
tranche de rénovation de notre éclairage public, (il y
en aura 3) qui comporte 139 points lumineux dont
certains sont équipés de lampes à vapeur de sodium
et d’autres à vapeur de mercure (interdites depuis
2015); elles seront remplacées par des LED.

Certains administrés nous ont fait remonter que la
luminosité était bien plus importante, et pourtant
leur puissance est moindre; en effet, toutes les
nouvelles lampes LED ont une puissance de 64W,
alors que la puissance des lampes à vapeur de sodium ou de mercure était de 125W, ce qui veut
dire moins de puissance, mais plus de luminosité
et plus d’économie; d’autre part, les sources lumineuses ont été équipées de capots réflecteurs afin
d’éviter la diffusion de la lumière.
Ce changement de matériel permettra à la commune, sans renoncer au confort ni à la sécurité, de
consommer moins et de protéger la biodiversité.
L’éclairage est important pour la sécurité routière
ainsi que pour les personnes, cependant la nécessité d’un éclairage permanent n’est pas forcément
indispensable, c’est pourquoi le Conseil Municipal
étudie la possibilité de le réduire sur certaines
plages horaires, en partie ou en totalité.

Coût total de la 1ère tranche:
23 416.80 €HT, soit 28 100.16€TTC
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AMÉNAGEMENT COUR DE LA MAIRIE PAR LES EMPLOYÉS COMMUNAUX

Intervention de l’entreprise ED
BTP de Cuxac-Cabardès pour
la plantation des oliviers, et le
rapatriement du granit

Intervention de
M. BARON Olivier du
conseil départemental
pour la fourniture des
plantes et l’organisation
du massif au moyen de
plantes ne nécessitant pas
trop d’arrosage

Goudronnage du parking de
la mairie par l’entreprise
Goudronnage Entretiens
Routiers de Castres

Coût total de l’aménagement: 4 601.00 €
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QUELQUES CLICHÉS

Utilisation du désherbeur thermique acheté cette année pour la démarche zéro
phyto sur notre commune

Visite de Mme Mireille ROBERT,
députée de l’Aude le 19 février 2018

Remise en état des dernières décorations
de Noël

Incivilités

Loto du 7 octobre 2018 organisé
par l’association Les Dys Audois
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ASSOCIATIONS DU VILLAGE
L’AMICALE RURALE CULTURE ET LOISIRS
2018, une année très animée
pour l’Amicale Rurale Culture et Loisirs !
Des adhérents toujours plus nombreux, et des animations au succès
grandissant.
La soirée théâtre du mois d’avril et la balade pique nique au tour du
lac de Laprade en juin ont connu un vrai engouement.
Au cœur de l’été, le repas en musique de juillet et le repas grillade du
mois d’aout tous deux agrémentés par des concours de pétanque, ont connus leur attrait habituel.
Septembre et son excursion à Toulouse la ville rose pour un déjeuner croisière et visite du musée de la
Violette. Cette journée a rassemblé 40 personnes, nombre qui n’avait pas été atteint depuis plusieurs
années.
Les enfants ont animé le village pour Halloween.
Et le programme s’est terminé en Novembre avec le traditionnel loto, et la semaine suivante le très
prisé Marché de Noël—Marché des Créateurs.

Nous souhaitons à tous les adhérents et toute la population de Brousses et Villaret de très bonnes fêtes
de fin d’année en espérant vous retrouver toujours
plus nombreux en 2019.
Serge JALABERT, Président de l’Association
LE COMITÉ DES FÊTES
Notre Comité des Fêtes, « re-actif » depuis maintenant 7 ans, a toujours
pour ambition de proposer des moments festifs et conviviaux, pendant
lesquels les habitants du village et des alentours, peuvent venir boire un
verre, se restaurer, se rencontrer, écouter de la musique, et pourquoi pas
danser! Il se démarque grâce aux produits locaux proposés et de qualités
à un tarif raisonnable: bière Carcassonnaise La Ciutat, glace La belle
Aude, saucisse de la ferme du Lauragais, magret de chez Pradal, vin du
Cabardès, pâtisseries du 7ème pêché…
Cette année, nous avons eu la joie d’accueillir des nouveaux dans l’équipe, pour vous proposer encore
3 belles festivités:
-La Printanière, le 12 mai 2018, suite à l’AG, les enfants de l’école primaire des Martys, nous ont fait
le grand plaisir de venir chanter; suivie d’un repas et d’une soirée dansante avec DJ GNT.
-La Fête Locale, le 21 juillet 2018, pendant que les enfants s’amusaient au château gonflable, jeux en
bois ou à faire des tours en calèche, les parents ont pu se détendre au concours de pétanque. Moules
frites étaient au menu, et les musiciens du groupe Berzins nous ont fait danser avec leurs guitares et
leur contrebasse.
-L’Automnale, le 13 octobre 2018, nous a régalés les papilles par son magret à
la plancha et sa soupe de potimarron/châtaignes.
Concernant 2019, à vos agendas: peut-être une hivernale début 2019; l’AG le
13 avril; la Printanière le 18 mai; la Fête d’été le 20 juillet sur la place du Villaret; et l’Automnale en attente de date.
Si l’aventure vous tente de rejoindre la folle équipe du comité des fêtes n’hésitez pas à nous contacter.
Pour finir, nous aimerions communiquer toute notre tristesse, suite au décès de
Michel, qui était très investi dans la vie associative du Cabardès. Sa présence va
grandement nous manquer.
I. FILLOL, C. PUYALTO, et A. BALÈS
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SUITE ASSOCIATIONS DU VILLAGE
LA SAUVEGARDE DES ÉGLISES
Elle a pour but de récolter des fonds pour préserver et restaurer les
églises et la chapelle de nos deux villages.
Au cours de l’année 2018, ses activités ont contribué à poursuivre
dans cette voie. Nos efforts, en partenariat avec la commune, ont porté financièrement sur des travaux de restauration dans l’église de
Brousses. Le plus urgent a été traité, mais il reste tant à faire pour
effacer, à l’intérieur de ce bâtiment les ravages du temps.
L’intérieur peint de l’église est assez exceptionnel comparé à d’autre
en Montagne Noire. On devine la richesse d’une époque prospère de Brousses. Plusieurs réunions statutaires (AG, CA, bureau) ont ponctué cette année 2018. Ainsi, l’association fonctionne au travers
d’un bureau et d’un coprésidence assurée par Annie et Suzanne.
Un vide-grenier et un vide jardin ont été organisés le dimanche 10 juin dans la convivialité avec un
bilan positif.
Le samedi 29 septembre s’est tenue une randonnée pédestre de 9kms « entre granit et chênes verts ».
Journée chaleureuse et conviviale malgré une plus forte participation souhaitée.
Le dimanche 21 octobre, nous avions programmé et communiqué (affiches et flyers) sur l’organisation
d’une bourse aux jouets, puériculture, vêtements d’enfants. Malheureusement, les évènements climatiques qui ont précédé nous ont contraints à annuler l’évènement.
L’esprit des habitants du Cabardès était pris par d’autres préoccupations.
L’association poursuit son chemin. Le bénévolat, même insuffisant,
en fait sa richesse. Nous tenons à remercier Christiane qui a assuré la
présidence jusqu’à l’AG. Une pensée va à Antoinette, membre du
CA, qui nous a quitté le 1er septembre 2018.
Vos adhésions et cotisations sont toujours les bienvenues.
Annie DELARUE et Suzanne FARGUES, Co-Présidentes
L’ASSOCIATION « ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES ET PAYSAGES »
Au cours de cette année, l’association ETP, forte de plus de 130 adhérents, a été
très active dans ses 2 domaines d’actions.
Concernant le dossier du projet éolien, elle a informé la population et les
décideurs du territoire sur ses multiples nuisances: bulletins d’information
locale, banderoles, pétition locale et internet, conférence de presse du 22
février à Carcassonne, rencontres du Maire et des Conseillers Municipaux, des
décideurs politiques et économiques du territoire.
Le but poursuivi par l’association n’a pas été de s’opposer à la Mairie mais au projet et à son porteur la société SDM, et de parvenir à une position commune acceptable. Les discussions conduites avec l’appui des cabinets d’avocats respectifs ont
permis de déboucher vers une délibération par laquelle le conseil municipal a décidé de mettre un
terme aux pourparlers en cours avec le promoteur visant l’implantation d’un parc éolien sur notre
commune. Elles se poursuivent de concert pour une communication à venir auprès des habitants.
Concernant les sentiers de randonnées, tout un travail d’entretien des sentiers balisés en 2017
s’est poursuivi au printemps dernier. Un « petit nouveau » a été créé et relie à présent en
boucle nos 2 villages (parcours P3). Son inauguration, le 17 juillet dans le cadre des « Balades
fraîcheur » organisées par la Communauté de Communes de la Montagne Noire, a regroupé plus de
90 participants; des vacanciers bien sûr, mais aussi beaucoup d’habitants de nos villages et alentours.
Il faut dire que ce parcours emprunte d’anciens chemins qui nous rappellent que des femmes et des
hommes les ont empruntés dans leur quotidien. Ce qui lui a valu son nom « Sur la trace des anciens
chemins ». Au total, ce sont donc 5 sentiers qui permettent de découvrir le
patrimoine naturel et bâti de la commune et qui totalisent plus de 40 km.
Les topoguides sont disponibles sur le site web de l’association, sous forme
papier à la Mairie mais également par QR code sur les affiches.
Les projets pour 2019: l’installation de panneaux d’affichage et d’une table
d’orientation en collaboration avec la Mairie.
Pour plus d’informations? Consultez notre site web:
http://associationetp11.e-monsite.com/
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES


BERNOUX Ariel Félix, né le 27 avril 2018 à Carcassonne

DÉCÈS


RODENBECK Elizabeth Mary, le 27 janvier 2018 à Brousses et Villaret



COUZI Hugues Désiré Guy, le 28 mars 2018 à Toulouse



DRESSAYRE Philippe Michel, le 1er avril 2018 à Brousses et Villaret



DURAND Xavier Benjamin, le 17 avril 2018 à Montolieu



LACAMP Janine Juliette Marie, le 29 mai 2018 à Carcassonne



FARGUES Jean-Claude, le 5 juin 2018 à Toulouse



MELSION Gaspar, le 22 juin 2018 à Carcassonne



CASTAN François, le 3 août 2018 à Conques-sur-Orbiel



BOUMAZA M’hamed, le 28 août 2018 à St Martin Lalande



SQUIZZATO Marie Antoinette, le 1er septembre 2018 à Carcassonne



JALABERT Raymonde, le 24 septembre 2018 à Cuxac-Cabardès



HOUGNON Christiane, le 31 octobre 2018 à Carcassonne
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NUMÉROS UTILES

Mairie
2 rue de la mairie
11390 Brousses et Villaret

Tél : 04.68.26.51.79/Fax : 04.68.47.89.91
Mail : mairiebrousseet-villaret@wanadoo.fr
Site internet : www.brousses-et-villaret.fr

Communauté de communes
Route de Mas Cabardès
11380 Les Ilhes Cabardès

Tél : 04.68.11.12.40/Fax : 04.68.11.12.41
Mail : contact@montagnenoire.com
Site internet : www.cdcmontagnenoire.fr

Service clients particuliers ENEDIS (ERDF)
TSA 90001
11780 NARBONNE CEDEX
Dépannage électrique URGENT (en cas de coupure prolongée ou pour signaler une situation
dangereuse)
Relevé de compteur

Tél : 09.69.32.18.57

ORANGE (interventions urgentes sur le réseau)

0.800.083.083

Gendarmerie de Cuxac Cabardès

Tél : 04.68.26.50.17

Véolia

Tél : 04.68.10.30.90

Pompiers

18

SAMU

15

Centre anti poison

Tél : 04.91.75.25.25

Préfecture de l’Aude

Tél : 04.68.10.27.00

Conseil départemental de l’Aude

Tél : 04.68.11.68.11

Crèche de Cuxac Cabardès

Tél : 04.68.26.36.71

Crèche de Saissac

Tél : 04.68.24.89.69

Présence verte
6 rue du Palais
11000 Carcassonne

Tél : 04.68.47.07.90
Mail : pv11-66@presenceverte.com

CIAS

Tél : 04.68.24.42.03

Maison des services publics de la Montagne Noire
(accueil polyvalent du public sur démarches administratives et obtenir des informations)

Tél : 04.68.26.33.22
Mail : msap@cdcmontagnenoire.fr

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)

Tél : 09.72.67.50.11

www.enedis.fr/compteur

Tél : 04.68.11.60.35
Tél : 04.68.71.55.21
Tél : 04.68.11.60.35
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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 11 janvier 2019
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.
Rédacteur: Danièle NICOLAOU
Merci à François pour les photos, et à Angélique pour la mise en page.

