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La cérémonie d'hommage aux 

combattants et victimes de la 

Seconde Guerre Mondiale s’est 

déroulée sans public à cause des 

mesures Covid. 

 

Le conseil municipal a déposé une 

gerbe au nom de l'ensemble de la 

population.  

Chers Broularetois,  

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2021 

Enfin ! C’est un mot que l’on hésite à  

prononcer suite à cette période 

difficile marquée par l’urgence 

sanitaire liée à la pandémie. Celle-ci 

occupe nos esprits depuis plus d’un 

an. Il est enfin temps de reprendre 

notre vie communale jusqu’ici 

perturbée.  

 

 

En effet, il y a un an vous nous avez 

confié un mandat que nous 

souhaitons participatif, c’est 

l’engagement que nous avions pris. 

La Covid a fortement perturbé ce 

vœu: les conseils municipaux se sont 

tenus à huis clos, les Commissions 

souhaitées n’ont pu voir le jour, les 

rencontres avec les habitants lors 

des traditionnelles cérémonies n’ont 

pu se tenir…. 

Cependant, grâce à la mobilisation des 

employés communaux et de l’équipe 

municipale des aménagements non 

négligeables ont pu se réaliser. Des 

actions diverses et variées (construction, 

mise en sécurité, fleurissement…) ont vu 

le jour; des projets simples et concrets, 

afin de favoriser le bien être au village.  

 

Ainsi, malgré le contexte, nous avons pu, 

aborder et voter les décis ions 

importantes selon nos objectifs tracés, 

comme le maintien des taux de la 

fiscalité, le contournement du village de 

Brousses des eaux de ruissellement, 

l’étude de renouvellement du contrat 

de l’eau et l’assainissement.  

 

Enfin, nous devrions nous retrouver, dans 

le respect des protocoles sanitaires, des 

animations de plein air favorisant la 

perspective d’un bel été dans notre 

beau village.  

 

Yannick Dufour-Loriolle, 



 

 

  LE  JOURNAL DES BROULARETOIS                                                                                                                           Juin 2021                                               

Villes et Villages fleuris 

Pour la première fois, notre commune participe au concours du label “Villes et 

villages fleuris” dans le cadre du programme Aude fleurie 2021. 

 

Le concours s’adresse aux communes volontaires, qui mènent des actions en 

faveur de l’environnement, de la biodiversité et de la qualité du cadre de vie de 

leurs concitoyens. 
Les actions entamées sont: 

 

 Fleurissement de la commune 

 Achat de 24 bacs à fleurs 

supplémentaires  

 Plantation de 13 arbres fruitiers 

 Création de deux zones de 

plantation avec l’aide de la 

pépinière départementale (calvaire 

de Brousses et rue de l’école au 

Villaret). 

 Remise en état (en cours) de la 

citerne de la place des marronniers 

au Villaret pour l’arrosage. 

 

 

 

Nous remercions les personnes qui 

ont fleuri leurs jardins et devant de 

porte.   
 

La commission départementale de 

Fleurissement sera de passage  

le mardi 22 juin à 16h30.  
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RÉSULTATS DES CONSULTATIONS 

Consultation n°4 sur le projet 

de parc photovoltaïque  
 

 
Pour :              82 soit 67,2 % 

Contre :                      35 soit 28,7% 

Sans opinion :                      5 soit 4,1% 

 

Le projet est donc adopté et l’étude va 

continuer avec les différents opérateurs 

en tenant compte des remarques qui 

nous sont parvenues. Dès que le Covid 

nous le permettra, nous organiserons des 

réunions publiques d’information. 

 

 Au Villaret: Rue des Tilleuls, Rue de la 

Fontaine.  

 

Le SYADEN nous a confirmé que cette 

tranche de travaux est programmée  

pour 2022.  

 

 A Brousses: Rue de la Mairie, Rue des 

Lavandières, Rue du Couvent;  

 

Les travaux auront lieu en 2023.  

 

Cela se traduira par l’enlèvement de tous 

les câbles aériens, et seront enterrés.  

 

Consultation n°5 sur le projet 

de relai téléphonique au 

Rebombier  
 

 
Pour :            111 soit 79,9% 

Contre :             23 soit  16,5% 

Sans opinion :             5 soit    3,6% 

 

L’étude va se poursuivre pour 

l’implantation de ce relai destiné à 

couvrir l’ensemble de la commune. 

 

Un emplacement alternatif est 

néanmoins recherché.  

effacement des 

rÉseaux 

ACHAT TERRAIN 

REBOMBIER 

 

L’acte pour l’achat de la parcelle A-123 

au Rebombier a été signé le 4 mai 2021.  

 

Des demandes de devis sont en cours, 

afin de mettre en place une bâche à 

incendie au Rebombier.  

ZÉRO PHYTO  

Nous avons envoyé un dossier pour 

acquérir les niveaux suivants:  

 

 Niveau 3 (suppression des 

pesticides)  

 

 Terre saine (atteinte du zéro 

phyto et zéro anti mousse) 

 

Nous attendons la venue d’un jury.  
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DÉBROUSSAILLAGE ET 

RISQUES INCENDIE 

Les risques sont omniprésents dans notre 

Région, c’est pourquoi la municipalité 

vous fait un petit rappel sur les règles en 

matière de débroussaillement.  

Il doit être effectué par les propriétaires 

de terrains, de constructions et 

d’installations situés à moins de 200 

mètres de bois, forêts, plantations ou 

reboisements. Il est obligatoire dans un 

rayon de 50 mètres minimum autour des 

constructions.  

En ce qui concerne les haies, elles 

doivent être élaguées, afin d’éviter les 

débordements sur le domaine 

communal.  

Nous vous prions de bien vouloir 

respecter le voisinage lors de vos 

travaux, et de respecter les horaires:  

 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

et de 14h à 19h 

 Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 

19h 

 Le dimanche et les jours fériés de 

10h à 12h 

  
Si vous voulez brûler des végétaux, une 

déclaration en mairie est obligatoire.  
 

Petit rappel, pendant la période du 15 

mai au 15 octobre, il est interdit aux 

propriétaires d’allumer un feu, de jeter 

des mégots à l’intérieur et jusqu’à 200 

mètres des espaces naturels 

combustibles. 

Même s'il paraît que cela porte bonheur 

(selon le pied « heureux » élu), qu'est-ce 

qu'il peut-être désagréable de marcher 

dans une crotte de chien ! Merci de 

veiller à ce que vos fidèles compagnons  

ne fassent pas leurs besoins près des lieux 

fréquentés (abri bus, ect…).  

Elles auront lieu le dimanche 20 juin 
pour le 1er tour, et le dimanche 27 juin 

pour le 2ème tour dans les cantons, 

régions ou collectivités où il devra y 

être procédé.  

  

A cause de la crise sanitaire, 

et du fait de l’organisation 

de deux scrutins, le bureau 

de vote ne sera pas à la 

mairie, mais dans la salle du 

foyer communal.  

 
A compter du 6 avril 2021, la 

demande de procuration peut être 

fo rmul ée de deux  maniè res 

différentes:  

 
 Via la télé-procédure 

Maprocuration: le mandant peut 

effectuer sa demande de 

procuration en ligne sur le site 

maprocuration.gouv.fr 

 

 Via un formulaire CERFA de 

demande de vote par 

procuration. Ce formulaire peut 

soit être téléchargé et imprimé, 

soit fourni et renseigné au 

guichet de l’autorité habilitée 

(gendarmerie).  

 

Le mandant doit dans tous les cas se 

présenter personnellement devant 

une autorité habilitée et être muni:  

 D’un justificatif d’identité admis 

pour pouvoir voter (par exemple: 

passeport, carte nationale 

d’identité, permis de conduire) 

 Soit d’un formulaire CERFA papier 

de vote par procuration, soit de 

sa référence d’enregistrement à 

six chiffres et lettres s’il a effectué 

sa demande via la télé-

procédure Maprocuration.  

ÉLECTIONS 

DÉPARTEMENTALES ET 

RÉGIONALES 

DÉJECTIONs CANINEs 
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Budget commune 

 

 

 

 
 

Les principaux projets d’investissement sont :  

 
Fonctionnement 

 
Recettes                              422 579.87 

 
Dépenses                        422 579.87 

 
Excédent reporté                107 605.87 

  

 
Investissement 

 
Recettes                        252 385.93 

 
Dépenses                         252 385.93 

 
1068 (excédent de fonctionnement) 
                                                    
                                             85 951.24 

 
Déficit                               31 777.26 
  
Restes à réaliser                54 173.98 

Bâche à incendie au Rebombier 17 000.00 

Travaux agrandissement cimetière Villaret 15 722.00 

Fossé RD103 eaux de ruissellement 35 000.00 

Cloches églises 5 780.98 

Eclairage public 2ème tranche 32 580.00 

Construction toilettes publiques au Villaret et  

Réaménagement toilettes Brousses 

36 248.53 

PLU Révision simplifiée 15 000.00 

Effacement réseaux Villaret 13 080.00 

Outillages techniques 2 139.72 

Achat terrain Rebombier 2 000.00 

Les résultats de l’année 2020  

 

La section de Fonctionnement s’élève en dépenses à 279 610.76€, en recettes à 

380 351.90€ y compris l’excédent reporté de 92 815.97 €; 

 

La section d’Investissement s’élève en dépenses à 264 122.96€, en recettes à 

337 899.68€ y compris le déficit reporté de 105 553.98€ ;  

 

Le résultat cumulé à la fin de l’exercice 2020 dégage un excédent de 

fonctionnement de 100 741.14 €, et un excédent d’investissement de 73 776.72 € ;  

 

Le résultat de clôture de l’exercice dégage un excédent de fonctionnement de 

193 557.11€, et un déficit de 31 777.26€ en investissement, soit un résultat de 

clôture positif de 161 779.85€.   
 

Le budget 2021  

voté en conseil municipal le 13 avril 2021.  
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Elle a été installée sous le porche de l’église au Villaret.  

 

N’hésitez pas à mettre vos suggestions et idées pour 

l’amélioration du village.  

 

Pour les administrés de Brousses, vous pouvez mettre vos 

idées dans la boîte aux lettres de la mairie qui se situe à 

côté des panneaux d’affichage.  

 

Budget eau et assainissement 

 
Fonctionnement 

 
Recettes                                      63 735.39 

 
Dépenses                            63 735.39 
 
Déficit                                  6 628.14 
 

 
Investissement 

 
 
Recettes                                     48 528.25 
 

 
Dépenses                           48 528.25 

 
1068 (excédent de fonctionnement) 
                                                      
                                                            0.00 
 

 
Déficit                                11 012.98 
 
Restes à réaliser                         0.00 

Renouvellement contrat eau et assainissement  8 500.00 

BoÎte À idÉes  

Les résultats de l’année 2020  

 

La section de Fonctionnement s’élève en dépenses à 35 387.59 €, en recettes à 

32 695.64 € ; y compris le déficit reporté 2019 de 3 936.19€; 

 

La section d’Investissement s’élève en dépenses à 28 515.53€, en recettes à 

26 412.37 €, y compris le déficit reporté 2019 de 8 909.82€; 

 

Le résultat de l’exercice 2020 s’élève en fonctionnement à – 2 691.95€, et en 

investissement à – 2 103.16€.  

 

Le résultat de clôture de l’exercice dégage un déficit de fonctionnement de 

6 628.14€, et un déficit de 11 012.98€ en investissement, soit un résultat de clôture 

négatif de 17 641.12€.   
 

Le budget 2021  

voté en conseil municipal le 13 avril 2021.  

 
 

 
 

Programme d’investissement :  
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LES PROJETS RÉALISES  

Électrification des cloches  

des églises  

 

Les travaux ont été réalisés par 

l’entreprise CAMPA en février 2021.  

 

Le coût total s’élève à 4 817.48 euros HT, 

soit 5 779.98 euros TTC.  

Jeux enfants au Villaret 
 

L’aire de jeux au Villaret a été réalisée 

par les employés communaux en mars 

2021.  

Plantation arbres fruitiers  
 

4 cerisiers, 2 abricotiers, 2 pommiers, 2 

pruniers, 2 pêchers et 1 poirier.  

 

Ils sont de variétés anciennes et de 

culture biologique. Ils ont été choisis pour 

leur rusticité et leur adaptation au climat 

de la Montagne Noire.  

 

Ils ont été plantés par Claudio et Gérard 

en février 2021.  

 

LES RÉALISATIONS  

Charrette  
 

Elle a été achetée à un habitant de la 

commune, et rénovée par Claudio et 

Gérard.  

 

 

Drapeaux devant la mairie  



 

 

 MARIAGES 
 
 

    GROS Jean-François  
& 

    DUMONT Alexandra 
  

  Le 10 août 2019 
 

 
  JEANNET Bernard Gérard 

& 
     FRANCESCONI Jacqueline 

 
           Le 24 août 2019 

 
 
 
 

ÉTAT 

      
 

TINJOUX épouse PONS Julia,  

née le 30 juin 1920 à NICE,  

décédée le 05 avril 2021 à Carcassonne 

 

 

DELARUE Guy André,  

né le 16 octobre 1956 à ROUBAIX,  

décédé le 14 avril 2021 à  

Brousses et Villaret  

 

 

INARD Pierre,  

né le 01er septembre 1933 à LARROQUE, 

décédé le 24 avril 2021 à Pennautier 

ÉTAT CIVIL 
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PAGE  

FACEBOOK 

La page Facebook de la Mairie a été 

récemment réactivée.  

 

Ruth Bourjade en diffuse les articles.  

 

N’hésitez pas à aller la consulter et à la 

partager. 
 

https://www.facebook.com/Mairie-de-

Brousses-et-Villaret-103569218100434/. 

INFORMATIONS 
Consultation de la cartographie des 

évènements météo en cours 

« pluies intenses »  et « Vigicrues 

Flash » 

 

Ces nouveaux services sont destinés à 

informer les populations en temps réel.  

 

Ils sont consultables aux adresses 

suivantes :  

 
https://vigilance.meteofrance.fr/fr/aude  

 

https://www.vigicrues.gouv.fr/       

Application PanneauPocket 

 

Informations, Publications, et Messages 

de prévention ou d'alertes de la 

gendarmerie de Cuxac-Cabardès.        
 

https://app.panneaupocket.com/

ville/263495482-gendarmerie-cob-de-

cuxac-carbades-11390 

Ondes électromagnétiques 

 

Avec la multiplication des sources 

d’ondes électromagnétiques, et suite au 

projet d’implantation d’un relai 

téléphonique, certains nous font part de 

leur inquiétude légitime quand aux 

risques pour leur santé.  

 

Nous vous communiquons l’information 

ci-dessous afin que chacun puisse, s’il le 

désire, faire vérifier son niveau 

d’exposition : remplir un formulaire de 

demande téléchargeable sur le site 

internet www.service-public.fr. Et 

impérativement le faire signer par un 

organisme habilité par le décret du 14 

décembre 2013 (mairie, association).  

https://www.facebook.com/Mairie-de-Brousses-et-Villaret-103569218100434/
https://www.facebook.com/Mairie-de-Brousses-et-Villaret-103569218100434/
https://vigilance.meteofrance.fr/fr/aude
https://www.vigicrues.gouv.fr/
http://www.service-public.frc
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Le marchÉ du mardi  

Place des Cèdres à Brousses  

De 17h30 à 20h30 

 

 

L’association Safari de Brousses et Villaret 

a repris l’organisation du marché.  

 
Produits locaux,   

Artisanat,  

Restauration sur place, 

Evènements culturels et convivialité.  

 

Contact: Cathy au 06 78 98 97 55 

 

 

 

COMITÉ DES FÊTES  

 
 Fête locale à Brousses le 16 et 17 

juillet 2021  

 

Renseignements et réservations:  

 Isabelle FILLOL 07 86 18 34 33 
 

ASSOCIATION SAUVEGARDE 

DES ÉGLISES  

 
 Vide-greniers au Villaret le 

dimanche 13 juin 2021 à partir de 

7h 

 

 Randonnée (boucle P3) au 

départ du Villaret le  18 

septembre 2021 

 

 Bourse aux jouets le 24 octobre 

2021 

 

L’église de Brousses est ouverte au 

public tous les jours de 8h00 à 19h00.  

 

L’église du Villaret va quant à elle 

ouvrir ses portes très prochainement.  

 
Renseignements et réservations:  

 Suzanne FARGUES 04 68 26 61 89 
 

AMICALE RURALE CULTURE ET 

LOISIRS 

 
 Pique-nique autour du lac de 

Laprade le 19 juin 2021 

 

 Repas en musique au Villaret le 

10 juillet 2021 

 

 Repas grillade au Villaret le 14 

août 2021 

 

Renseignements et réservations:  

 Serge JALABERT 04 68 26 51 64 ou 

Jean-Pascal BUSCA au 04 68 25 17 12  

RÉALISATION MUR 

PLACE DES CÈDRES 

Par les employés communaux 

FESTIVITÉS 



 

 

  LE  JOURNAL DES BROULARETOIS                                                                                                                                          Juin 2021                                              

Au «  Moulin neuf », situé lieu-dit Chaïla,  Jean Baptiste Chaïla puis son fils Paul Adolphe Chaïla 

vont produire avec des hauts et des bas du papier jusque dans les années 1860. 

 

Les propriétaires de moulins à papier sont considérés comme des industriels, ils ont plusieurs 

ouvriers et peuvent faire produire par d’autres, mettant à bail en industrie, et bail à ferme, ce 

qui fut le cas en 1840 (bail en industrie Chaïla Paul-Nespoulot), en 1843 (bail en industrie 

Chaïla Paul-Bergès), 1856 (bail à ferme ChaÏla-Court), 1860 (bail industrie Chaïla-Bezombes) 

…. En 1860 M.Massot installe au moulin neuf une machine à papier, machine inventée en 

1799 par L.N.Robert. Une liquidation judiciaire va suivre… 

 

Pourtant depuis 1830 une révolution industrielle s’est mise en place à Brousses ; elle va 

entraîner la disparition des familles Polère comme papetiers. Ces familles n’ont pas su 

introduire les nouvelles techniques. 

Deux familles, les frères Journet , Ingénieurs papetiers et la famille Denat-Roux-Borelli créent 

chacune une usine pour produire du papier avec « Piles hollandaises », machine à papier, 

production de vapeur…  

Ces usines vont cesser en 1873 et 1904. L’utilisation du bois vient de se généraliser dans la 

fabrication de la pâte à papier, et la Montagne noire ne possède ni les essences de bois, ni 

surtout l’énergie nécessaire au broyage du bois. 

 

Pourtant en 1876,  Auguste Chaïla, fils de Paul, rachète sur la commune de Brousses en amont 

du village, un ancien moulin foulon « le moulin de Cambou » … pour y installer deux piles 

hollandaises, une machine à papier, et y produire du papier puis du carton. Cette fabrication 

ne nécessite pas de pâte de bois, elle va utiliser le recyclage de vieux papiers. 

Pendant la première guerre mondiale, ses deux fils, Xavier et Louis, vont être mobilisés, l’usine 

est mise à l’arrêt. Le plus jeune Louis est tué à Hurtebise en 1917. 

A son retour, Xavier Chaïla   en 1920  remplace  deux roues hydrauliques par une turbine, la 

troisième roue sera conservée pour entraîner la machine à papier. 

En 1954, avec l’arrivée de l’électricité (EDF), un meuleton avec 2 meules verticales de 3300 kg 

chacune est installé. Précédemment une dynamo entraînée par la roue du moulin produisait 

l’électricité pour l’éclairage de l’usine et des deux maisons. 

En 1973 un séchoir automatique  va remplacer le séchoir fixe et supprimer pendant la période 

estivale le séchage des cartons étendus en plein air sur l’herbe. 

La clientèle est située dans l’Aude et dans les départements voisins. Le  carton produit est 

utilisé pour la: fabrication de classeurs et boites à chapeaux à Espéraza, les poupées Bella à 

Perpignan, les dos de fauteuils et canapés, vanity, valises, cartables, reliure et 

encadrement…. 

 

Mais petit à petit, dès la fin des années 70,  le plastique commence à remplacer le carton. 

En 1981, les deux gendres de Xavier Chaïla, Xavier Durand et François Fargues, cogérants de 

la société « Anciens Etablissements Chaïla » prennent leur retraite et, l’activité  s’arrête. Les 

hangars et le matériel sont démontés et vendus à la ferraille. 

Cependant de beaux restes subsistent : turbine, roue à augets, piles hollandaises, meuleton 

…. 

 

Dès la fermeture en 1981, il est proposé au Conseil Général de l'Aude de réaliser un musée du 

papier dans ce lieu historique. Les volontés ne se manifestent pas. 

 

La suite N°3  au prochain Tirage 
 

André Durand (6° génération de papetier) 

Moulins et usines À 

     Papier de brousses - episode 2 
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souvenirs 

1894—1895 
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NUMÉROS UTILES 

Mairie  

2 rue de la mairie  

11390 Brousses et Villaret 

04 68 26 51 79  

mairie.brousses-et-villaret@orange.fr 

Site internet: www.brousses-et-villaret.fr 

Communauté de communes 

Route de Mas Cabardès 

11380 Les Ilhes Cabardès 

04 68 11 12 40  

contact@montagnenoire.com 

www.cdcmontagnenoire.fr 

Service clients ENEDIS - TSA 90001 -  

11780 NARBONNE CEDEX 
 

Dépannage ELECTRICITE 

09 69 32 18 57 

 
 

09 72 67 50 11 

Orange  3900 

Gendarmerie de Cuxac-Cabardès 

Accueil public: Mercredi et Vendredi 

de 14h00 à 19h00 

04 68 26 50 17 

Véolia 04 68 10 30 90 

Pompiers 18 

SAMU 15 

Centre anti poison 04 91 75 25 25  

Préfecture de l’Aude 04 68 10 27 00 

Conseil départemental de l’Aude 04 68 11 68 11 

Crèche de Cuxac-Cabardès 04 68 26 36 71  

Crèche de Saissac 04 68 24 89 69  

Présence verte - 6 rue du Palais -  

11000 CARCASSONNE 

04 68 47 07 90  

pv11-66@presenceverte.com 

CIAS 04 68 24 42 03 

Maison des services publics de la 

Montagne Noire 

04 68 26 33 22  

msap@cdcmontagnenoire.fr 

Déchetterie de Cuxac-Cabardès 

(tableau horaires affiché en mairie, et 

sur le site internet) 

04 68 11 60 35 

Ramassage encombrants par la 

Communauté de communes (tableau 

affiché en mairie et sur le site internet) 

04 68 11 60 35 


