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Le Mot du Maire
Tourouzellois, Tourouzelloises, chers amis,

Contenu
La crise de la Covid 19 semble, en grande partie du moins,
derrière nous, ce qui a permis la reprise des animations et
festivités depuis quelques mois. Pour autant, depuis
l’automne dernier, votre conseil municipal et les employés
communaux n’ont pas vécu au ralenti, préparant sans
relâche le futur de notre village.
Les réflexions engagées l’an passé se poursuivent en 2022 en
particulier celles portant sur :
La révision du schéma d’alimentation en eau potable ;
La révision du plan local d’urbanisme ;
Le devenir du cimetière et
du centre du village.

Le Mot du Maire (P1)
Les commissions :
Finances et Personnel
(P2)
Travaux,
Environnement et
Aménagement (P4)
Ecole, Communication
et Information (P5)
Vie Associative et
Animation (P6)

Les économies substantielles de fonctionnement conjuguées à des rentrées
financières en forte hausse sur 2021 conduisent votre Conseil municipal à envisager
un début de grands projets en partie en 2022 et surtout en 2023 avec l’appui de nos
partenaires financiers.
La révision du schéma d’alimentation en eau potable dont les conclusions sont
prévues cet été, déterminera les travaux sur le réseau à réaliser en priorité. Dès 2022,
des extensions des réseaux d’eau et d’assainissement financés dans le cadre de
projets urbains partenariaux (PUP) verront le jour au lieu-dit « La Chèvre » sur la route
d’Escales et sur le Chemin du Périé. Un autre projet de PUP devrait voir le jour Chemin
de Restocos pour desservir en eau et assainissement deux projets de lotissements
privés. La réfection et le renforcement des canalisations d’eau et d’assainissement de
la place de la République au chemin de Restocos en passant par la rue Marcelin
Albert, nécessaires pour ces deux projets est envisagée pour 2023 après obtention
des subventions de l’Agence de l’eau RMC et du Département.

La mairie :
21 Avenue de
Lézignan, Tourouzelle,
11200
Horaires d’ouvertures
au public :
Lundi

11h–12h

Mardi

15h–17h30

Mercredi 11h–12h

La révision du Plan local d’urbanisme se poursuit. Elle devra s’inscrire dans le respect
Jeudi
15h–17h30
de la loi Climat et résilience et prendre en compte les conclusions du Schéma régional
d’aménagement et de développement du territoire et du schéma de cohérence Vendredi 11h–12h
territorial porté par la Communauté de communes. Il s’en suit que les surfaces Tél : 04 68 91 23 51
constructibles nouvelles pourraient être fortement réduites par rapport à nos www.Tourouzelle.fr
espérances actuelles.
La reprise des tombes sans concession du cimetière se poursuivra jusqu’en
novembre prochain. Votre Conseil municipal devra, d’ici là, se prononcer sur
l’implantation et la création d’un ossuaire. La procédure de reprise des tombes
abandonnées avec concession ne débutera pas avant janvier 2023.
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Le devenir du centre du village fait aussi l’objet de toutes les attentions de votre
Conseil municipal.
Un projet de lotissement est à l’étude sur le terrain communal des Jeiches, au-dessus
de la salle Jean Moulin, et devrait déboucher sur la construction de 5 maisons.
Les maisons en ruines ont été recensées et ont fait l’objet d’une expertise par un
expert désigné par le tribunal administratif de Montpellier. Un travail de fond s’est
engagé avec le service des impôts de Narbonne pour déterminer les suites à donner
pour chacune d’entre elles.
Enfin, et c’est un projet d’importance, la Commune va se porter acquéreur de la
maison Dusseau et de sa remise à la Placette. Le but est de créer une vraie place au
centre du village qui soit un véritable lieu de vie en démolissant la maison qui abrite
l’Agence postale et la remise Dusseau. Le début des travaux est envisagé pour le
deuxième semestre 2023.
Pour cet été, le conseil municipal a décidé d’embaucher des jeunes de 16 à 20 ans,
pour réaliser des travaux de peinture sur les bâtiments communaux, d’entretien,
d’embellissement du village voire de rangement.
Enfin, je ne saurais oublier le formidable élan de solidarité qui a accompagné l’arrivée
dans la commune de Yulia et de ses deux enfants, réfugiés ukrainiens. En moins d’un
mois, le logement de l’école de filles a été rénové et meublé grâce au travail et la
générosité de certains d’entre vous. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.
Je vous laisse le soin de découvrir l’ensemble des projets 2022 de votre municipalité
dans les pages suivantes.
Bonne lecture à tous.

Serge Marret

Les Commissions Municipales
Commission des Finances et Personnel
Responsable
Finances :
Patrick
Bilan de l’année 2021
Célerier
La section de fonctionnement a été plus excédentaire que les prévisions : solde + 183 962 €
Ceci est dû à une maîtrise des charges générales et à des recettes plus importantes que prévues
(impôts, dotations de l’Etat, droits de mutations …)
Pour la section investissement, la subvention pour l’aire de lavage nous a permis de rembourser
l’emprunt contracté à cet effet. Les excédents de fonctionnement des années passées nous ont
permis de faire de nombreux investissements, 161 480 € : WC des écoles, voirie (rue du
moulin…), cimetière, 1er étage mairie, caches conteneurs poubelles, plantations d’arbres …
Budget prévisionnel 2022
Nous continuerons à limiter les dépenses de fonctionnement au plus juste et prévoyons de
dégager 106 904 € d’excédent
Cet excédent cumulé à ceux des années passées nous permettront de continuer à réaliser
d’importants investissements : réhabilitation de logements communaux, plantations d’arbres +
caches conteneurs (2e tranche), voierie (chemin du Guâ), cimetière, travaux liés aux PUP,
travaux aux écoles et à la salle Jean Moulin…
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ECETTE

E F NCT NNEMENT 2022 : 20 656

ECETTE

N E T

EMENT 2022 : 510 02

excédent de
fonc onnement 2022

impôts et taxes

2
0

50
20

excédent 2021

1

66

55

subven ons (chemin du
Gua + autres)

dota ons de l Etat

autres

excédent de
fonc onnement 2021

6

autres (TVA, taxe
d aménagement, )

loyers

autres : remboursement rémunérations
Poste et maladie, concessions cimetière, redevances, …
PEN E

E F NCT NNEMENT 2022 : 61 100

26

N E T

EMENT 2022 : 60 0

personnel

15
1 5

PEN E

15 5

remboursements
emprunts

1

charges générales

immobilisa ons
corporelles
autres

immobilisa ons
incorporelles
06

intérêts d emprunts

communauté des
communes

charges générales : électricité, fournitures,
maintenance, assurance, télécoms, …
autres : SIVOS, indemnités aux élus, subventions aux
associations, service incendie …

26

besoin de nancement
2021

immobilisations corporelles : voirie, caches conteneurs,
plantations arbres, cimetière, réhabilitation des
logements communaux …
immobilisations incorporelles : refonte du PLU, nouveau
site Internet, …

Le compte-rendu du vote du budget sera prochainement mis en ligne sur le site internet de la
commune. L’intégralité du budget est consultable en Mairie.
Personnel :
Le contrat de Jordi Recorda-Cos s’est terminé au 31 déc. 2021 et Jérémy Cassaigne est parti à la
retraite le 1 mars 2022. Nous les remercions tous les deux pour leur travail au sein du village.

Il a été voté une augmentation du temps de travail de Wioletta Bautista de 23 à 30 heures par
semaine.
Travail d’été pour les jeunes de 16 à 20 ans : La municipalité de Tourouzelle va recruter cet été,
en juillet et août, des jeunes pour effectuer des tâches de remplacement des employés
communaux : entretien du village et du cimetière : désherbage, arrosage, petits travaux de
peinture, accueil et secrétariat…
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Commission des Travaux, Environnement et Aménagement
Responsable
Embellissement du village :
Plantation d'arbres : Une deuxième tranche de plantation d’une dizaine ébastien
d’arbres sera effectuée à l’automne prochain sur les parkings de la commune. abatier
Les cache-containers : De nouveaux cache-containers identiques à ceux déjà posés l’année passée, seront installés à l’automne prochain particulièrement sur les abords du village
pour masquer les containers à ordures ménagères.
Aménagement du centre du village : Après une étude de
chiffrage réalisée par l’ATD soit pour la rénovation du
bâtiment, soit sa démolition et transformation en espace
public ; il est probable que le bâtiment de la Poste sera
démoli de façon à ouvrir une placette qui serait aménagée
ainsi au centre du village. La poste sera localisée ailleurs
dans le village.
En parallèle, une visite a eu lieu avec le CAUE (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) afin de
profiter de ses conseils et réaliser les futurs travaux dans le
centre du village en harmonie et en toute cohérence avec le bâti déjà existant et les futurs
aménagements.
Appartement au-dessus des écoles : Cet appartement est réservé aux réfugiés ukrainiens
que nous accueillons sur le village. Il est actuellement nettoyé par des bénévoles et fait l’objet d’un appel aux dons pour tout ce qui est ameublement et objet en lien avec la vie courante. Cet appartement devrait être disponible fin mai début juin 2022.
Projet d’un petit lotissement : Cinq à six lots sont actuellement à l’étude par un lotisseur
local sur un zone communal aux Jeiches, du terrain inutilisé mais constructible de 3 600 m2.
Les lots devraient avoir une superficie de 4 à 500 m2 chacun permettant ainsi la venue de
primo-accédants.
Bureau au premier étage de la Mairie : Les travaux engagés l’été dernier pour la réfection
du premier étage de la mairie sont désormais terminés. Deux bureaux ont été créés : le bureau du maire et le bureau des adjoints ainsi qu’une salle d’attente. Pour ce faire, l’électricité
a été remise aux normes, les peintures refaites, les sols nettoyés et la décoration intérieure
refaite également.
Les chemins : D’ici la fin de l’été le chemin du Guâ
sera entièrement repris comme précédemment le
chemin du moulin par la société SPIE.

Approvisionnement en Eau Potable : Dans les mois à venir, des extensions de réseaux vont
avoir lieu en relation avec de futurs projets immobiliers. Nous vous prions de bien vouloir
nous excuser de la gêne occasionnée alors. Dans le prochain bulletin nous tiendrons la population informée des conclusions du schéma d’approvisionnement en eau potable qui est
en cours de finalisation par le bureau d’études Azur Environnement.
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Cimetière : La démarche de réhabilitation de notre cimetière
suit son cours. Une réunion publique d’information a eu lieu le
16 mai dernier où chacun a pu poser des questions à la juriste
du Groupe ELABOR en charge de ce dossier. Certaines familles
se sont manifestées particulièrement concernant l’abandon
ou le devenir de certaines sépultures. Il n’en reste pas moins
que cent vingt tombes sont à reprendre.
PLU : Le bureau d’études OC’TEHA en charge de la révision du PLU (plan local d’urbanisme)
a lancé une première enquête auprès de tous les agriculteurs de la commune afin de connaître leurs souhaits concernant l’urbanisation de certaines de leurs parcelles. L’étude suit
son cours et la fin du dossier est prévue en 2024. La population sera associée grâce à plusieurs réunions publiques pendant l’élaboration du PLU puis lors de l’enquête publique officielle

Commission Ecole, Communication et nformation
Responsable
L’école
uzanna
Depuis la rentrée de septembre dernier, la municipalité a doté l'école primaire de Tourouzelle
Grix
d'un détecteur de CO2 et en janvier, d'un purificateur d'air pour chaque salle de classe.
Ceux-ci permettent de mesurer le niveau de CO2 et d'améliorer la qualité de l'air, avec des filtres HEPA qui sont efficaces contre les virus
comme le COVID-19.
Des travaux de peinture sont programmés dans les salles de classe et
sont prévus d’être réalisés avant la rentrée 2022.
Communication et Information
Réunion publique du 13 novembre 2021
Franc succès de la réunion publique du 13 novembre dernier. De nombreux Tourouzellois
sont venus au rendez-vous que M. Le Maire, ses adjoints et conseillers municipaux ont organisé afin de faire part d'un premier bilan des actions entreprises sur la commune. Des panneaux d'affichage expliquaient le travail engagé et /ou effectué par les différentes commissions et toute l'équipe municipale était présente pour répondre aux questions. Afin d'être
plus à l'écoute des habitants de la commune, une "boîte à idées" fut mise à leur disposition.
Le président de la Communauté de Communes Région Lézignanaise Corbières et Minervois
(CCRLCM), M. Hernandez ainsi que son directeur de cabinet, M. Izard étaient invités et ont
salué cette riche initiative.
Pour clôturer la matinée, un
apéritif fut offert aux personnes présentes.
L'opération sera certainement renouvelée en fin
d'année.
À noter dans vos agendas !
Pot d'accueil pour les nouveaux arrivants à Tourouzelle : Les nouveaux arrivants à Tourouzelle (année N-2) ont été accueillis par M. le Maire et son conseil municipal lors d'un pot
d'accueil qui s'est déroulé à la salle Jean Moulin vendredi 13 mai dernier : le tout dans la
bonne humeur !
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Panneau Pocket : Si vous n’avez encore enregistré
l’appli Panneau Pocket sur votre portable, nous vous
le conseillons vivement et c’est gratuit ! Le système
d'information rapide fonctionne très bien, et vous
pouvez également sélectionner plusieurs villages
aux alentours afin d’être au courant des évènements locaux ; 337 personnes ont actuellement
choisi ‘Tourouzelle’ comme favori dans l’application (en mai 2021 c’était 205 personnes).
Le site internet (www.Tourouzelle.fr) une ressource pour les habitants de Tourouzelle. Les
alertes de Panneau Pocket sont toujours mises à jour et disponibles sur la page d’accueil, ainsi
que toutes les actualités et informations sur les différents services et activités de la mairie.
Vous trouverez également les informations sur de nombreux sujets pratiques, économiques,
associatifs et culturels, ainsi que les comptes-rendus des réunions du conseil municipal et
bien sûr toutes les éditions du Bulletin Municipal.
Informatique à la mairie : Courant automne 2021, les équipes téléphoniques ont commencé
à mettre en place la fibre optique sur notre commune. Elle permet à de nombreux foyers
Tourouzellois de bénéficier d'un meilleur débit internet. La mairie profite également de la
fibre ; une borne wifi a pu être installée au premier étage, qui nous permet de travailler dans
les bureaux récemment rénovés.
Les purificateurs d’air à la mairie : Comme, qu’aux écoles, la municipalité a doté la salle de
réunion et la salle d’accueil d'un détecteur de CO2 et des purificateurs d'air (avec des filtres
HEPA), afin d’améliorer la qualité d’air pour tout le public qui rentre dans le bâtiment.

Commission de la ie Associative et Animation
Le repas traditionnel de Noël : Comme en 2020 le contexte de la COVID 19 étant toujours Responsable
présent, la municipalité a reconduit en décembre 2021 les bons d achats pour nos aînés sous Patrick
Célerier
la forme de cartes de Noël décorées de dessins créés par les enfants de l école.
Chaque personne ayant reçu ce bon, a pu le dépenser auprès des commerçants et vignerons
locaux. Félicitations aux enfants pour leur créativité et merci pour nos aînés.
Comité d Animation Municipal : Patrick Célerier, en tant que président par intérim, a réuni le
18 novembre 2021 un conseil d’administration pour élire un nouveau bureau du Comité
d animation Municipal à la suite du départ de M. Eric Lucas. Il se compose comme suit :
Brigitte GEA (Présidente), Florence Bortolotti (Vice-Présidente), Bénédicte Ribes (Secrétaire),
Florian Monié (Vice-Secrétaire), Patrick Célerier (Trésorier) et Audrey Sabatier (ViceTrésorier).
Les festivités de 2021 se sont clôturées par la traditionnelle fête de la Châtaigne et le marché
de Noël qui ont connu un franc succès et tout cela dans le respect des règles sanitaires.

Fête de la Châtaigne 2021
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Marché de Noël 2021

Pour 2022, les manifestations ont déjà commencé avec le vide dressing en mars, l omelette
de pâques en avril et le vide grenier en mai.

Le vide dressing en
mars 2022

Mme Brigi e GEA, la
nouvelle présidente du
comité d anima on, avec
le gagnant de la loterie
de vide dressing

L’omelette de pâques
en avril 2022

Le vide grenier en
mai 2022
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La cérémonie du 8 mai
Après 2 ans de contraintes, dues aux restrictions du COVID, de nombreux habitants de
Tourouzelle, dont les enseignants et les enfants de l école de Tourouzelle, ont participé
au défilé pour commémorer la victoire du 8 mai 1945.

Comité d’Animation Municipale (CAM) – le programme 2022
D autres manifestations vont avoir lieu dans les prochains mois dont vous trouverez le
détail dans le tableau ci-dessous.

juin
juillet
août
septembre
octobre

le 24 : feu de la st jean
le 25 : fête de la musique
le 13 : fête nationale
le 14 : soirée (organisée par les Ausines)
le 20 : cinéma plein air
le 11 : journée des associations
le 22 : fête de la châtaigne et vin nouveau
le 31 : halloween

novembre

le 27 : le loto

décembre

le 11 : marché de noël

Bien entendu, la confirmation de ces manifestations, détails et dates, vous sera
communiquée via le site internet, Panneau Pocket ainsi que sur les panneaux d affichage à
la Mairie et de l agence postale.
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