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Oct. 2021 ǀ Tourouzelle  Edition No 4 

Bulletin 

Municipal  

Le Mot du Maire  

Tourouzellois, Tourouzelloises, chers amis, 

Ce 4ième bulletin municipal est beaucoup moins étoffé 
que les précédents.   

L’évolution de l’épidémie de Covid 19 nous permet de 
tenir l’un de nos engagements de campagne, 
l’organisation d’une réunion annuelle d’information.  

Une exposition par affiches de nos activités ces 
derniers 18 mois aura lieu :   

Date et lieu : le samedi 13 novembre 2021, à la salle Jean Moulin 

Horaires : de 11h à 14h, avec un apéritif entre 12h et 13h  

L’ensemble des membres du conseil municipal se tiendra à votre disposition, pour 
répondre à vos questions. 

Ce bulletin se veut être une introduction à cette journée. Les différents articles qui 
suivent pourront servir de base aux questions que vous pourrez poser. 

Ainsi, les travaux déjà réalisés, en cours ou à venir, les sujets d’actualité, l’animation 
du village et les réflexions à plus long terme qui sont conduites sans oublier le 
traditionnel point financier font l’objet d’une présentation succincte dans le présent 
bulletin.  Ils seront tous abordés de manière plus approfondie le 13 novembre. Les 
relations entre commune et communauté de communes seront également au 
programme avec la présence du Président André Hernandez. 

Vous pourrez ainsi, j’en suis sûr, mieux percevoir l’action de votre municipalité et les 
enjeux, auxquelles elle est confrontée. Ce sera aussi l’occasion de vous exprimer 
directement auprès des élus et de leur faire part de vos suggestions ou 
améliorations à venir. 

Bonne lecture à tous et venez nombreux à la salle Jean Moulin le samedi 13 
novembre 2021. 

Bien à vous        

Serge Marret 

 

La mairie : 
21 Avenue de Lézignan, 
Tourouzelle, 11200 

Horaires d’ouvertures au 
public :  

Lundi 11h–12h 

Mardi 15h–17h30 

Mercredi 11h–12h 

Jeudi  15h–17h30 

Vendredi 11h–12h 

Tél : 04 68 91 23 51 

Email : 
contact@tourouzellemairie.fr 

www.Tourouzelle.fr 

Commission des Finances et du Personnel 
Responsable :  
Patrick Célerier 

 Les Finances : Pour le fonctionnement, les dépenses devraient être inférieures aux 
prévisions car elles ne sont actuellement réalisées qu’à 60 % environ. Les recettes sont 
conformes aux prévisions.  Pour les investissements, les dépenses ne sont que de 60 % 
car il y a eu des retards, elles se feront d’ici la fin de l’année ou début d’année 
prochaine. Les recettes prévues seront suffisantes. 

 La Police Municipale : Depuis quelques jours, notre policier municipal, David Belles, 
est de retour. Il est désormais « partagé » entre les trois communes de Castelnau 
d’Aude, Escales et Tourouzelle. 

  

http://www.tourouzelle.fr/
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Commission des Travaux, Environnement et Aménagement 
Responsable :  

Sébastien 
Sabatier 

 Les chemins : la réfection du chemin du Moulin s'est achevée courant de l'été, de 
même, le chemin de la plaine a été rebouché en grande partie. L'année prochaine, 
d'autres chemins seront repris entièrement ou partiellement. 

 L’éclairage public : En consultation avec le SYADEN, et à titre expérimental, une 
extinction de l’éclairage public sera effectuée dans le village, de 0h à 6 heures. 

 Les cache-containers : Ils ont été livrés par Ferro Métal et seront installés 
prochainement aux endroits réservés à cet effet. Il s'agit là d'une première tranche, 
d'autres cache-containers seront installés dans le village courant 2022. 

 La plantation d'arbres : L'hiver arrivant à grands pas, les plantations d'arbres 
s'effectueront dans les prochains jours, si possible avant Toussaint.  

 Approvisionnement en Eau Potable : Nous sommes en phase II de la révision du 
schéma AEP. La phase III sera rendue en fin d'année 2021. Nous remercions les 
Tourouzellois chez qui nous avons posé des appareils pour les différents tests de 
pression et de chlore. 

 Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : Notre appel d'offre à des bureaux 
d'études pour assistance dans la révision de notre PLU, prenait fin au 31/08/2021. 
A cette date, une seule offre nous est parvenue de la société OC'TEHA avec laquelle 
nous avons une réunion en équipe municipale mi-octobre. 

 Projet Urbain Partenarial (PUP) : Pour le moment nous discutons avec quelques 
familles dont les terrains sont situés en AU1 sur l'ancien PLU et étudions les devis 
dans le cadre de PUP pour l'extension de réseaux d'eaux usées et 
d'approvisionnement en eau potable sur ces mêmes terrains. 

 Cimetière : L'étude pour la réhabilitation de notre cimetière suit son cours et devrait 
être livrée prochainement. Un plan des tombes sera remis par le cabinet ainsi qu'un 
inventaire de celles qui ne sont plus entretenues ou qui sont hors concession. Pour 
mémoire, le cimetière ne dispose plus que d'une seule concession hormis celles du 
colombarium.  

Commission Ecole, Communication et Information 
Responsable : 

Suzanna Grix 

 La rentrée s'est bien passée, avec 34 élèves inscrits à l'école de Tourouzelle.  Pour la 
sécurité des enfants et enseignantes, deux détecteurs de CO2 / qualité d’air ont été 
installés (une pour chaque classe).  Le SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation 
Scolaire) a également installé des détecteurs à la cantine et à la garderie.   

 Logements de l'école : L'Agence Technique Départementale (ATD) étudie notre 
demande de réhabilitation des logements au-dessus de l'école, ce qui permettra 
d'accueillir davantage de familles.   

 Communication et Information : Le site internet (www.Tourouzelle.fr) évolue en 
fonction des projets en cours ; les alertes/annonces de Panneau Pocket sont 
toujours mises à jour et disponibles sur le site.  Les habitants qui n’ont aucun accès 
aux portables ou ordinateurs, peuvent consulter les annonces sont disponibles sur 
les panneaux d'affichages installés à la poste et à la Mairie. 

 

Commission de la Vie Associative et Animation  

Responsable :  

Patrick Célerier 

 Les festivités de cette année ont pu reprendre en se déroulant dans le respect des 
normes sanitaires. Elles ont été bien accueillies par la population qui les attendait 
visiblement avec impatience car les gens sont venus nombreux.  Quelques photos 
des festivités seront disponibles à l’exposition du 13 nov. et sur notre site internet  

 D’ici la fin de l’année aura lieu une soirée châtaignes et vin nouveau le 23 octobre, 
ainsi que deux sorties géologiques guidées par Jean-Paul Bousquet les 14 novembre 
et 12 décembre prochains 

 
 


