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Edito de Madame le Maire

Bien Vivre à Brousses et Villaret,
C’est au quotidien !

A l’heure où s’achève l’année 2019, date du 30ème anniversaire de la chute du mur
de Berlin, et de la sortie plus que probable de l’Union Européenne de la Grande
Bretagne, ces mois ont été particulièrement marqués par un ensemble de tensions
sociales et de faits dramatiques ayant affecté nos esprits.
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On peut affirmer qu’un climat délétère multi générationnel se traduit par des manifestations clairement contestataires et revendicatrices: mouvement des gilets jaunes,
mobilisation contre la PMA, mouvement pour le climat, la justice sociale et la démocratie, manifestations de policiers excédés, grèves des services publics, des services de santé, et mobilisation contre la maltraitance animale.
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Ajoutons à cela des incivilités gravissimes même au cœur des petites municipalités, qu’il me soit permis de saluer la mémoire du Maire de Signes dans le
Var, renversé mortellement par le conducteur d’une voiture utilitaire, qui venait de déposer illégalement des gravas sur une décharge sauvage.
La défiance, vis-à-vis de la politique et des gouvernants, est due à l’accroissement des inégalités, des taxations, des coupes budgétaires drastiques, de la
pollution des terres par les produits phytosanitaires toxiques, et aux scandales
des sphères de la haute finance, ainsi que la corruption de certains hauts fonctionnaires aux postes clés de la République.

L’application des droits fondamentaux, l’écoute des initiatives citoyennes, le juste salaire du travail de tout salarié, un plan renforcé pour
l’emploi, et la lutte contre les fraudes fiscales semblent être le digne rempart au désarroi et à la misère sociale.
L’année 2019 se clôture enfin sur un autre triste record, celui des violences faites aux femmes en France; à ce jour, on déplore 136 féminicides (femmes tuées par leurs compagnons/conjoints ou excompagnons/conjoints) sauvagement assassinées parfois sous les yeux
de leurs enfants.

Suite

Edito de Madame le Maire

Dans le cadre d’un « Grenelle des violences conjugales », la Secrétaire
d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte
contre les discriminations, prévoit de débloquer un budget d’1 million
d’euros aux fins de remédier à ce fléau indigne et sidérant, dans notre
société contemporaine, dite évoluée.
Au cœur de ces contextes à la destinée incertaine en France comme ailleurs, nul n’ignore que de très grands enjeux humains et climatiques se
profilent, « Notre maison brûle » agissons ensemble; penser une société
écologique est notre seule issue et reste une valeur nécessaire, résolument
respectueuse de la vie humaine; gageons que le sagesse l’emportera sur
les dérives, pour les générations futures.
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Nous devons également dans notre commune, cultiver le « bien vivre ensemble » en continuant d’entretenir et d’élargir nos liens solidaires; faisons
preuve de tolérance, ne fermons pas la porte à la discussion; j’adresse un rappel des plus amicaux aux propriétaires de nos animaux, dont la divagation est
dangereuse et interdite; elle a engendré à diverses reprises, de la crainte, de la
peur, et même des blessures; cet état de faits est intolérable, car il se reproduit
malgré des recommandations faites à maintes reprises.
Les chiens doivent vivre dans un enclos fermé, et tenus en laisse lors de leur
sortie. La mairie a l’obligation de faire respecter ces règles aux fins d’assurer
une sécurité pleine et entière, à tous ses administrés ainsi qu’aux randonneurs,
et aux pêcheurs qui souhaitent accéder à la rivière.
Onze années de mandat s’achèvent pour moi, et c’est avec émotion que je vous
adresse tous mes remerciements, Chers Broularetois, pour m’avoir fait confiance,
puis accompagnée dans l’engagement citoyen qui m’a placée aux responsabilités administratives du village.
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Place à une nouvelle équipe en mars 2020 puisque je ne me représente pas; je retiendrai que cette fonction de Maire m’aura enrichie de rencontres humaines inoubliables, d’évènements heureux et solennels, ponctués de moments de solitude et de
doute face aux difficultés, mais avec toujours comme point d’orgue l’intérêt de la
commune.
La trêve des confiseurs approche, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, et je
vous donne rendez-vous, lors de la cérémonie traditionnelle des vœux qui sera la dernière
de ma fonction, le mercredi 8 janvier 2020 au foyer de Brousses à partir de 18h30.

Danièle NICOLAOU
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AVANT/APRÈS TRAVAUX
INTEMPÉRIES 2018

Avant Travaux

Place du Villaret

Après Travaux

Rue des
Marronniers

Avant Travaux

Après Travaux

Enrochement Rue
des Marronniers

Après Travaux
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AVANT/APRÈS TRAVAUX
INTEMPÉRIES 2018

Chemin des Violettes

Avant Travaux

Après Travaux

Avant Travaux

Après Travaux
Pont de Lauthier

Après Travaux
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AGRANDISSEMENT
CIMETIÈRE DU VILLARET
En date du 7 octobre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne a prononcé l’expropriation
pour cause d’utilité publique au profit de la commune, d’une parcelle de 670m² (sur une parcelle agricole de 19 670m²) appartenant en indivision à quatre propriétaires.
Il est dommage d’en être arrivé là; malgré des courriers, des réunions, et une tentative de médiation
orchestrée par Maître ROUANET, Notaire à Cuxac-Cabardès, nous n’avons pu arriver à un accord.
Les domaines ont estimé cette parcelle agricole à 1 euros le m², la commune leur a proposé 2 euros,
eux souhaitaient 10 euros au seul motif que l’ancienne municipalité les avait lésés à plusieurs reprises,
il y a plus de 20 ans.
Vu l’urgence (il ne reste plus qu’un emplacement au cimetière), nous avons donc été dans l’obligation
de saisir Monsieur le Préfet, qui a déclenché la procédure; l’ordonnance d’expropriation vient d’y
mettre un terme.
Les travaux d’agrandissement devraient commencer début 2020.

Coût procédure expropriation : 6 358.86€
Commissaire enquêteur

1 509.05€

Parutions journaux

2 429.81€

Frais de géomètre
Achat parcelle

885.00€
1 535.00€

HALTE AUX LINGETTES DANS LES
TOILETTES

Aucun déchet ne doit être jeté dans vos toilettes, en particulier les lingettes indiquant les mentions
« biodégradables » ou « peuvent être jetées à l’égout » car ces dernières causent de graves problèmes
dans les réseaux d’assainissement.


Elles finiront par boucher vos propres toilettes



Elles perturberont très fortement le système d’assainissement en bouchant et en détériorant les installations;
contrairement à ce qui est indiqué elles ne seront pas
réduites en confettis, mais formeront de la filasse qui
bloquera les dégrilleurs.



Elles occasionneront des pannes qui auront pour conséquence des débordements chez les riverains et dans
le milieu naturel, en faisant remonter des odeurs nauséabondes.

Ces lingettes destinées à tout nettoyer, et vendues comme des produits biodégradables sont considérées comme des éléments solides au sens de l’article R.1331-2 du Code de la Santé Publique.
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LA RICHESSE DU PATRIMOINE
AUDOIS

En quelques chiffres:


192 habitats naturels, 519 espèces végétales, 333 espèces animales recensées



Le département de l’Aude est classé le plus riche de France en nombre
d’oiseaux nicheurs



27 espèces de rapaces



34 sites Natura 2000 (ce réseau rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l’Union Européenne ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu’ils contiennent).



1 réserve naturelle nationale à Fontanès de Sault



1 réserve naturelle régionale de Sainte Lucie (Port la Nouvelle)



1 parc naturel marin (le parc naturel marin de Lion)



226 sites ZNIEF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique)



478 espèces végétales



219 espaces naturels sensibles de l’Aude se composent de littoraux, de lagunes, de montagnes,
de forêts et de collines sur 254 000 hectares, soit 40% du département.

Ainsi, dans le département de l’Aude, vous pourrez peut être apercevoir: l’aigle royal, le vautour
fauve, le desman et la loutre, la Centaurée de la Clape (plante endémique), l’ophrys de Catalogne (une
des espèces d’orchidées parmi les 87 présentes dans le département).
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

Elles auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Les conseillers municipaux sont élus, pour un mandat de six ans, au
suffrage universel direct.
Le Maire et les Adjoints seront élus après les élections par le conseil
municipal.
Pour les communes de moins de 1000 habitants, les candidats peuvent
être élus dès le premier tour lorsqu'ils obtiennent la majorité absolue
(la moitié des voix plus une) et si au moins un quart des inscrits a voté.
En cas de second tour, les candidats peuvent être élus avec une simple majorité relative (le candidat
qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élu).
Les électeurs peuvent choisir de voter pour des candidats de listes différentes (système du panachage),
les suffrages étant comptabilisés de façon individuelle.

Pour ceux qui ne sont pas inscrits et qui le souhaitent,
l’inscription sur les listes électorales sera possible
jusqu’au 7 février 2020:



Soit en mairie
Soit sur internet via le site service-public.fr

LE CHÈQUE PASSERELLE

Grâce au chèque passerelle, les collégiens boursiers peuvent bénéficier d’une aide de 50 euros pour pratiquer un
sport ou une discipline artistique de leur choix (danse,
théâtre, musique ect).
Ces activités doivent être dispensées par une structure
d’éducation populaire, une association ou par l’une des 16
écoles d’art en convention avec le Département de l’Aude.
Chaque année plus de 1000 élèves en bénéficient; inscription et renseignements sur aude.fr.
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INVESTISSEMENT 2019

Bâche à incendie
à Lauthier
Coût Total:
15 562.80€

Réfection façade
location
au Villaret

Coût Total:
7 707.00€

Radars
Pédagogiques
Signalisations
Coût Total:
18 420.00€
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LE TRI S’EST SIMPLIFIÉ
Afin de simplifier le tri des emballages et améliorer le recyclage et la valorisation des déchets, depuis le
1er janvier 2019 le Covaldem11 a décidé de faire évoluer les consignes de tri.
Vous pouvez désormais déposer dans votre conteneur de tri :

Tous les emballages ménagers et tous les papiers

Tous les emballages plastiques sans distinction

Tous les emballages en métal, carton, cartonnette

Toutes les briques alimentaires

Tous les papiers
L’extension des consignes de tri répond à la demande de simplification du geste de tri et offre une opportunité d’action concrète en faveur de l’environnement.
Le Covaldem 11 est à votre disposition pour vous apporter conseils et réponses à toutes vos questions
sur le tri et la gestion des déchets.
Grâce à votre geste de tri, vous agissez en faveur de l’environnement et de la préservation des ressources naturelles.

RAMASSAGE SUR LA COMMUNE




Le MARDI MATIN pour les ordures ménagères (gris)
Le MARDI APRÈS-MIDI pour les bacs de tri sélectif (jaunes)
Le VENDREDI pour les bacs collectifs du centre des villages, hormis tous les individuels

04 68 11 97 00

LE ZÉRO PHYTO …
POUR LES PARTICULIERS AUSSI

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit pour les particuliers d’acheter, d’utiliser et de stocker des pesticides chimiques pour jardiner ou désherber; cette règlementation a pour objectif de protéger les jardiniers amateurs et de préserver l’environnement.
Au printemps, l’AFB (l’Agence Française pour la Biodiversité) a lancé la campagne « zéro pesticide,
c’est 1000 fois mieux pour ma santé et la planète », qui appelle à un potager, un jardin, une terrasse,
une allée, un balcon ou encore une maison sans pesticides.
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TRAVAUX RÉALISÉS
PAR LES EMPLOYÉS COMMUNAUX

Construction
mur de
soutènement
et
Installation de
grilles
caniveaux

Aménagement
bordure

Coût Total:
1 388.00€
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LES INCIVILITÉS ENCORE ET ENCORE

Cette phrase « ma liberté s’arrête là où commence celle des autres » que l’on pourrait décliner pour
d’autres principes, ne semble plus avoir droit de cité aujourd’hui.
Elle résume pourtant ce qui fonde - ou devrait fonder - la vie en société au quotidien: le respect, celui
que l’on doit aux autres mais aussi à soi-même.
L’association des Maires de France s’est préoccupée depuis longtemps de la montée en puissance des
incivilités dans les communes. Dans un dépliant créé à la suite d’un partenariat engagé par la Gendarmerie Nationale, elle en donne la définition suivante: « ensemble des nuisances qui engendre un
trouble anormal, sonore ou visuel, à la tranquillité publique ».
Sur notre commune et tout au long de l’année, nous constatons des vols de pots de fleurs, des dégradations sur les biens publics (lampadaires, bancs…), ainsi que sur les arbres.
Nous trouvons également des dépôts d’ordures ou d’encombrants (matelas, machines à laver, poussettes…), ainsi que des déchets verts, un peu partout sur la voie publique, alors que nous avons deux
déchèteries sur Saissac et Cuxac-Cabardès, et que des journées de ramassage sont programmées tous
les mois.
Nous vivons dans un cadre magnifique, soyons acteurs de la conservation de cette richesse, ne faisons
pas subir aux autres cette pollution visuelle qui dégrade notre environnement.

Des règles existent pour le respect et la tranquillité de chacun.

Gravas déposés en toute illégalité
au Rebombier
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BUDGET COMMUNAL

Au 03 Décembre 2019

PRINCIPALES
DÉPENSES
FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général

PRINCIPALES
DÉPENSES
INVESTISSEMENT
Emprunt

87 310.14€
Charges de personnel

16 738.59€
Réfection voirie (intempéries)

79 642.41€
Autres charges (élus, subventions
RPI et associations)
34 063.96€
Intérêts des emprunts
7 062.13€

PRINCIPALES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
Impôts et taxes

118 471.83€
Phase 1 éclairage public
28 100.16€
Bâche incendie (Lauthier)
15 562.80€
Radars pédagogiques

18 240.00€

PRINCIPALES
RECETTES
INVESTISSEMENT
FCTVA (récupération TVA)

123 698.21€
Dotations et participations

26 509.74€
Taxe aménagement

111 136.00€
Revenus des immeubles

861.36€
Subventions intempéries

17 594.18€

Trésorerie au 03.12.19
Solde créditeur : 160 833.41€

90 055.08€

01/01/2018

01/01/2024

25/03/2038

01/03/2032

Capital restant dû budget commune / Nombre d’habitants au 1er janvier 2019 = 253 832.49 / 348 = 729.40€
Capital restant dû budget eau / Nombre d’habitants au 1er janvier 2019 = 187 693.02 / 348 = 539.35€
Encours de la dette = 729.40+539.35= 1 268.75€/hab

99 146.95€

88 546.07€

Capital restant
dû fin 2019

36 095.84€

86 687.40€

131 049.25€

0.00€

Capital restant
dû fin 2019

BROULARETOIS

ENCOURS DE LA DETTE

10 106.07
(Annuelle)

9 352.85
(Annuelle)

Echéance

187 693.02€

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

7 454.74
(Annuelle)

7 527.85
(Annuelle)

2 594.31
(Trimestrielle)

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

3 465.08
(Annuelle)

Echéance

253 832.49€

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 2019

ÉTAT DE LA DETTE DES BUDGETS
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Faire ses travaux sans tomber dans le panneau - 8 réflexes à adopter


Vous voulez faire des économies d’énergie? Pour savoir quels travaux réaliser et connaître les aides auxquelles vous avez droit, renseignez-vous auprès d’un
conseiller FAIRE au 0 808 800 700 ou sur
www.FAIRE.fr



Les services publics ne démarchent jamais ! Attention
aux entreprises qui prétendent agir pour le compte
d’organismes publics ou de votre fournisseur d’énergie.



Démarché? Ne donnez pas vos coordonnées bancaires et ne signez jamais le jour même.



Ne vous précipitez pas: demandez un devis et comparez avec d’autres offres.



Méfiez-vous des offres trop alléchantes! Vous n’avez pas nécessairement droit aux aides annoncées
et les économies d’énergies réelles peuvent être bien inférieures aux promesses.



Si vous avez contracté un crédit, ne signez pas l’attestation de fin de travaux avant qu’ils ne soient
totalement terminés.



Un litige? Pensez aux associations de consommations pour vous aider.



Les pratiques d’une entreprise vous semblent frauduleuse? Contactez la DGCCRF: 04.68.77.42.50

QUELQUES CLICHÉS

Fontaine du Villaret

Panneau
randonnée
Villaret

Monument aux morts
Brousses

Eglise de Brousses

Borne textile
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ÉTAT CIVIL

MARIAGES
GROS Jean-François
&
DUMONT Alexandra

PACS
ROQUES Sandrine
&
VAYSSIERE Vanessa
Le 4 décembre 2019

Le 10 août 2019
JEANNET Bernard Gérard
&
FRANCESCONI Jacqueline
Le 24 août 2019

DÉCÈS
MARQUIER
Pierre Aimé
Le 23 décembre 2018
à Le Boulou
NORÉ
Christian Charles André
Le 23 janvier 2019
à Brousses et Villaret
DARLY
Gérard André Paul
Le 26 avril 2019
à Toulouse

DUGAS
Robert
Le 14 novembre
2019
À Falicon
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ASSOCIATION
L’AMICALE RURALE CULTURE ET LOISIRS

Cette année 2019 se termine pour l’Association.
Ce fut une année d’anniversaire, la majorité de nos manifestations ont été dopées qualitativement
pour fêter ensemble les 10 ans de l’association.


Assemblée générale avec un repas hors normes: foie gras - magret - gâteau anniversaire.



Les concours de pétanque, dotés des prix habituels plus remise de coupes aux vainqueurs.



Les repas de l’été ont également été bien mitonnés et animés musicalement avec les SEVILLANS et les CORNICHONS.

Tous nos fidèles et nouveaux adhérents ont apprécié ces petits plus tout au long de l’année.
L’association remercie tous ces adhérents, ainsi que tous les participants qui se joints à nous.

Nous espérons vous retrouver encore plus nombreux pour démarrer dès le mois de
Mars de l’année 2020, lors de notre assemblée générale.

Loto du 17 Novembre

Repas

Marché de Noël du 23 Novembre

Marché de Noël du 23 Novembre

Serge JALABERT,
Président de l’Association
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ASSOCIATION
LA SAUVEGARDE DES ÉGLISES
Malgré l’activité déployée, 2019 aura été une année difficile pour des
actions concrètes principalement sur l’église de Brousses.
Des restrictions ont même été prises, pour des raisons de sécurité, en
limitant l’accès aux chapelles latérales.
A la demande de la mairie, le tribunal administratif de Montpellier a
convoqué le 16 juillet une rencontre sur place, afin de chiffrer le montant des travaux de nature à remédier aux désordres constatés.
Il a été recommandé l’intervention de l’entreprise qui a réalisé les travaux initiaux qui sont toujours sous garantie décennale. On attend donc, mais il y a urgence.
En juin, nous avons déposé un dossier auprès de la direction générale des finances publiques,
afin que l’association soit habilitée à délivrer des reçus fiscaux ouvrants droits à réduction d’impôts
aux donateurs.
Réponse négative le 25 août en référence à un bulletin du 7 août qui précise que notre activité consiste, entre autre, à collecter des fonds au profit d’une collectivité n’est pas éligible au régime fiscal du
mécénat.
La charge est bien démesurée pour notre association que d’assurer la maîtrise d’ouvrage pour de gros
travaux.
La suite, pour ne pas pénaliser les donateurs, consistera à instruire un dossier avec la fondation du
patrimoine, en lançant une campagne de mobilisation de mécénat populaire, en partenariat avec la
commune.
LES ANIMATIONS 2019
- Crèche en fin d’année 2018 et galette des rois le 6 janvier
- Assemblée générale, le samedi 30 mai
- Chasse aux œufs avec les associations du village, le lundi
22 avril
-Vide-grenier, le dimanche 2 juin
-Rando/repas, le samedi 14 septembre
-Bourse aux jouets, le dimanche 13 octobre

Ces activités ont été reprises dans de nombreux articles
de presse, ainsi que par les radios locales.

ET POUR 2020, LES ACTIVITÉS ET ANIMATIONS
Une magnifique crèche sera visible dans l’église de Brousses les dimanche 22 et 29 décembre 2019,
ainsi que le 5 janvier 2020 de 15h à 17h.
Pour clôturer les fêtes de Noël, la galette des rois sera offerte le dimanche 5 janvier 2020 de 15h à 17h.
La crèche et le sapin (qui nous a été offert) seront montés mercredi 11 décembre 2019.






Assemblée générale, le samedi 28 mars 2020
Les 10 ans d’existence de l’association, le samedi 11 avril 2020
Vide-grenier, le dimanche 21 juin 2020
Rando/Repas, le samedi 19 septembre 2020
Bouse aux jouets, le dimanche 25 octobre 2020

En 2020, du pain sur la planche pour aller de l’avant car il y a urgence (l’église de Brousses à préserver
et quel avenir pour l’église du Villaret?)
Rejoignez-nous, venez renforcer notre équipe, toutes et tous toujours les bienvenu(e)s.
Annie DELARUE et Suzanne FARGUES Co-Présidentes
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ASSOCIATION
LE COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes de Brousses et Villaret a été présent autour de pas moins de 5 évènements cette année sur la commune.


La première hivernale a rassemblé en mars environ 70 personnes autour d’une soirée fondue suisse
avec le concours de Beat et Irène, fraîchement arrivés sur la commune, qui nous ont ramené le fromage directement du pays helvète. Le soirée s’est poursuivie avec des jeux de société que tout le
monde a apporté. Super ambiance!



Le lundi de Pâques, toutes les associations du village et
la municipalité ont aidé les cloches pour offrir une chasse
aux œufs aux enfants autour du foyer. Petits et grands
ont partagé un pique nique, et l’après-midi radieuse a été
consacrée aux jeux de plein air, palet vendéen, pétanque,
et jeux de ballons.



La troisième printanière a été très animée ! Le groupe
vocal du Labo Musical de Cuxac-Cabardès nous a offert
sa première représentation publique avant de laisser la
place au duo Clandestino pour une soirée caliente.
Seiches à la plancha et tartes aux pommes du 7ème Péché nous ont régalés.
Après un tour de table où nous avons souvent été très
bien accueillis, la fête locale s’est déroulée cette année au Villaret le 21 juillet, rassemblant environ 250 personnes autour de la
fanfare du Minervois et notre coup de cœur, les auteurscompositeurs du groupe Le Sillon. Les désormais classiques
concours de pétanque, maquillage pour les enfants, tatouages
éphémères et tour de calèche ont diverti parents et enfants toute
l’après-midi. Les jeux en bois et le château gonflable gratuits
ont permis à tous les petits de profiter de la fête. Malgré une
panne de tireuse à bière vers
minuit, les brochettes ont été
appréciées, l’ambiance est restée conviviale et la fête s’est poursuivie sur la piste de danse jusqu’à
tard dans la nuit avec notre playlist bien travaillée !




Enfin, la ronde des saisons a été bouclée par l’automnale, et a aussi
été un franc succès avec près de 120 personnes venues déguster le
fameux poulet à la Broularetoise inventé et réalisé par le comité des
fêtes, et profiter de la soirée animée par le groupe pop-rock Le F.

Les rendez-vous déjà pris pour l’année à venir:

2nde hivernale le 7 mars

4ème printanière le 16 mai

Fête locale le 18 juillet, à Brousses cette année !
Depuis 2017, nous nous sommes engagés dans une réflexion sur notre responsabilité sociale et environnementale. Nous avons arrêté l’usage des plastiques jetables en proposant à chacun d’amener sa propre vaisselle et de participer à la plonge avec convivialité. Nous avons à cœur de promouvoir des producteurs locaux de vin et de bière, d’orienter nos achats de nourriture vers l’agriculture locale et biologique, de promouvoir des groupes d’artistes locaux.
Le comité des fêtes a vocation à organiser des rassemblements tout au long
de l’année pour les habitantes et les habitants de Brousses et Villaret et des
villages alentours. Il se renouvelle et est ouvert à toutes celles et ceux qui
voudraient s’impliquer dans cette organisation avec joie et bonne humeur
autour de quelques soirées de préparation où l’on partage le repas, les idées
et les envies pour la fête suivante !
Le Bureau du Comité des Fêtes, Isabelle, Cathy et Thomas
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ASSOCIATION
ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES, ET
PAYSAGES
Elle continue d’agir sur ses 2 volets d’action que sont la préservation et la valorisation de notre patrimoine environnemental.
Concernant le dossier du projet éolien,
L’association maintient une veille; elle reste un levier de transmission de l’information sur des
nouveaux projets ou des extensions de parcs industriels existants dans la Montagne Noire. Elle diffuse
sur son site web et à ses adhérents via la messagerie.
L’association s’inquiète sur le devenir de nos territoires ruraux face aux nombre d’éoliennes qui ne
cessent d’augmenter. L’apparition prochaine de « géantes » d’une hauteur de 150 mètres voir plus à
l’avenir situées en zones naturelles nous interroge sur « encore plus et toujours plus ».
Face au changement climatique, les sécheresses, les crues et les catastrophes à répétition de ces dernières années devraient inciter à la prudence et à une réflexion basée sur des expertises hydrogéologiques indépendantes; ce qui n’est pas le cas actuellement!
Concernant les sentiers de randonnées,
Les travaux d’entretien ont été relativement importants à cause des pluies du printemps dernier;
le débroussaillage s’est prolongé jusqu’en début d’été. Merci à tous ceux et celles qui ont apporté leur
aide aux différents chantiers à grand renfort de rotofil, tondeuse (maintien de l’accès traversant le
champ du terrain de foot), bèches, sécateurs et autres cisailles.

Suite aux crues de l’automne 2018, un petit groupe de bénévoles
s’est mobilisé pour aider à la remise en eau du béal du Moulin à
papier qui était obstrué puis à la réinstallation de la passerelle sous
le commandement du Maître ferronnier Florent.

Cette année, l’accent a été mis sur la signalétique et la sécurité notamment pour les personnes et les
groupes de passage qui ne connaissent pas la région. La subvention de la mairie a permis de financer
en partie ces dépenses.

Une variante a été ouverte sur le sentier P3 « sur la trace des anciens chemins » qui relie en boucle
Brousses et Villaret. Elle donne accès à un point de vue au-dessus de la Dure avec vue sur les Pyrénées
et le Moulin. Notons qu’ils est agréable d’accéder à ce point de vue par une courte promenade en A/R
au départ du Moulin (15mn).
Nous nous réjouissons d’un excellent retour de la part des randonneurs, promeneurs, associations
(balades fraicheur de la CCMN, randonnées de l’association de Sauvegarde des Eglises de B&V, associations de randonnées de la région…), prestataires d’activités touristiques mais également tout au
long de l’année par les habitants de la commune et de la proche région.
Les topoguides des 40 kms de sentiers sont disponibles à la mairie, à l’office de tourisme de Saissac, sur le site web de l’association et également par « QR code » sur les panneaux d’affichage.
Gérard SOLIER, Président de l’association
Contact: asso.etp11@gmail.com / Site web: http://associationetp11.e-monsite.com
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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

Mercredi 8 janvier 2020
à 18h30
au foyer de Brousses
pour la cérémonie
des vœux,
suivie d’un apéritif
dînatoire!

Rédacteur:
Danièle NICOLAOU
Merci à François pour les
photos,
et à Angélique pour la mise en
page.

Le journal a été
entièrement conçu
et réalisé par les services
de la mairie.

