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Les recettes

Les recettes seront cette année de nouveau 

importantes (impôts, dotations de l’Etat, droits de 

mutations … en hausse).

Les dépenses

Nous limitons encore les dépenses de fonctionnement 

au plus juste afin de dégager le maximum d’argent 

pour les investissements prévus et futurs. 

De ce fait nous dégagerons cette année encore plus 

de 100 000 euros d’excédent de fonctionnement.

Les investissements

Nous continuons à réaliser d’importants 

investissements : réhabilitation de logements 

communaux, plantations d’arbres + caches 

conteneurs poubelles (2e tranche), voierie (chemin 

du Guâ), cimetière, travaux liés aux PUP …

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

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



Personnel de la communeCommission :  

Finances et 

Personnel 
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Le contrat de Jordi 
Recorda-C    ’    

terminé au 31 décembre 
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.

            ’            
de travail en juillet, 
Jérôme Deswaerte 

(agent technique) est en 
arrêt maladie. 

          ’   CDD 
pour le remplacer 

pendant son absence. 

Le conseil municipal a 
voté une augmentation 
du temps de travail de 

Wioletta Bautista (agent 
 ’               3 à 3  

heures par semaine. 

En juillet et août, 8 
jeunes de 16 à 20 ans ont 
            j    ’    

cette année.  
Ces derniers ayant donné 

toute satisfaction, 
 ’                

            ’            
avec 8 nouveaux.

En octobre, les trois communes (Castelnau d’Aude-Escales-

Tourouzelle) ont appris la triste nouvelle du décès accidentel de 

notre policier pluri-communal, David Belles, à 44 ans.

Les trois communes s’engagent à lui trouver un remplaçant dans les 

prochaines semaines.



L’école primaire de Tourouzelle

Les investissements à l’école de Tourouzelle :

Commission : Ecole, 

Communication et 

Information

Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) 

– Castelnau d’Aude, Escales et Tourouzelle (CET)

Castelnau d’Aude : Maternelle (PS, MS et GS)

➢ Institutrice : Mme LEJEUNE

Tourouzelle : Primaire (GS, CP, CE1 et CE2)

➢ Institutrices : Mmes CLEMENT et MERLE

Escales : Primaire (CM1 et CM2)

➢ Directeur : M. THOMAS

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS)

Le SIVOS gère tout ce qui concerne les services facultatifs, de la cantine et 

la garderie des écoles du RPI, qui sont situés sur la commune de Castelnau 

d’Aude (https://www.castelnaudaude.fr/sivos). 

La participation des familles au fonctionnement du restaurant scolaire est 

maintenant plus facile à régler par internet, sur le site Payfip.

➢ La surveillance de la garderie est assurée à partir de 7h15 et jusqu’à 

18h30 en dehors du temps scolaire

➢ Un service de ramassage scolaire est organisé matin, midi et soir entre 

les trois communes.

Des équipements

➢La municipalité a doté 

chaque salle de classe d'un 

détecteur de CO2 et des 

purificateurs d'air (avec des 

filtres HEPA), afin d’améliorer 

la qualité d’air pour les 

enfants et les enseignantes.

Les adaptations

➢Les adaptations ont été 

effectuées pour la rentrée en 

septembre, pour bien 

accueillir les enfants de la 

classe de Grande Section 

(installation d’un petit WC, 

repositionnement d’un 

tableau, mise en place des 

meubles de GS, …).

Les travaux à venir   

➢Une restauration globale 

des deux salles de classe 

s’impose dans les années à 

venir : mauvaise isolation, 

plafonds trop hauts, baies 

vitrées trop grandes et 

chauffage au gaz à revoir.   

Dès que ses finances le lui 

permettront la commune 

s’engagera dans des travaux 

de rénovation.
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Les informations disponibles au quotidiens

Communication et 

partage d’information 

Commission : Ecole, 

Communication et 

Information
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2022 : Les Rencontres
Un pot d'accueil pour les nouveaux arrivants  

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 à la salle Jean Moulin, le vendredi 13 mai : 

le tout dans la bonne humeur !

Une journée des associations 

Le samedi 3 septembre 2022, une journée des associations des trois communes de 

Castelnau d’Aude, Escales et Tourouzelle a eu lieu à la salle des fêtes de Castelnau 

d’Aude.  Le but était d’échanger entre les diverses associations. 

Vous pouvez vous renseigner sur les activités proposées par les associations sur les sites 

internet de chaque commune

mois : j f m a m j j a s o n d

Rencontres en personne

Les vœux du maire* ✓

Réunion annuelle : exposition par 

affiches
✓

Les défilés de commémorations 

(jours fériés)
✓ ✓ ✓

Informations imprimées

Bulletin municipal ✓ ✓

Panneaux d’affichage 

(la poste et la mairie)
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Informations numériques

Site internet (www.Tourouzelle.fr) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Panneau Pocket (App) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PanneauPocket
Les informations pour Tourouzelle :

➢ Actuellement 457 smartphones ou tablettes ont mis Tourouzelle en favoris (vs 231 
en nov. 2021)

➢ Le nombre de lectures en 2022 a également augmenté de plus de 50% vs 2021  

Les informations pour d’autres villages : 

➢ Vous pouvez également sélectionner plusieurs villages aux alentours afin d’être au 
courant des évènements locaux , ou même plus loin lors de vos vacances ; il y a plus de 
9 300 communes en France qui sont abonnées à PanneauPocket.

Coût pour 3 ans 450 € (gratuit pour les utilisateurs)

Fréquence et type de communication tout au long de l’année

Une date à noter…

Les vœux du maire 

auront lieu à 11h, 

le samedi 7 janvier, 

à la salle jean 

moulin

Apple

Google



Schéma directeur d’AEP 

(Alimentation en Eau Potable)

Situation actuelle 

Réseau qui date en 
grande partie de sa 

création (1957)

Des fuites régulières sur 
les réseaux

Des vannes de secteurs 
qui ne fonctionnent plus 

ou très mal 

Conséquences 

Des pertes considérables d’eau entre 
le stockage et la distribution de 

l’ordre de 40 à 45% 

Des pénalités imposées par l’agence 
de l’eau qui se répercutent sur les 

factures des usagers 

Travaux urgents et couteux à prévoir 

Commission : Travaux, 

Environnement et 

Aménagement

Grâce à des gestes simples au 
niveau de certaines pratiques 

des agents et quelques 
réparations sur le réseau, 
nous avons réussi à faire 

diminuer le taux de pertes 
entre 30 à 35%, au lieu 

d’environ      initialement.

Le Schéma directeur devait 
être terminé pour la fin juillet 
2022, mais ne le sera que pour 

la fin de cette année.  

Nécessité de réaliser un schéma directeur d’AEP

Objectifs de la commune :
➢ Réaliser un schéma directeur pour pouvoir prétendre dans les 

années à venir à des subventions de l’ordre de 80% sur les travaux 

mis en évidence par l’étude 

➢ Définir les quartiers du village prioritaires 

➢ Réduire les fuites sur le réseau 

➢ Améliorer la distribution et la qualité de l’eau 

➢ Réduire voire supprimer les pénalités de l’agence de l’eau

➢ Terminer le schéma directeur courant 1er semestre 2022 et 

engager les premiers travaux courant 2023 

Schéma réalisé par le Cabinet Azur Environnement

➢ Subvention du Coût : 38 563 €

➢ Département à hauteur de 3 856 € et de l’agence de l’eau 

pour 26 994 € 

La population, que nous remercions ici, a été associée pour certains 

contrôles (pression et taux de chlore) 

Commune de Tourouzelle ; nov. 2022



Le Cimetière

Situation antérieure

à 2021 

Pas de plan du 

cimetière 

Une seule concession 

disponible

Nombreuses tombes 

abandonnées, voire 

même dégradées

Conséquences 

Obligation de mettre 

le cimetière aux 

normes

Obligation d’avoir des 

plans

Un registre à jour des 

concessions 

Trouver de la place 

Commission : Travaux, 

Environnement et 

Aménagement

Appui juridique pour 
reprise des tombes 
abandonnées 2eme 

tranche pour un coût de : 
  3 5 € H .

C         ’              
 ’           à          3 
 ’   Ossuaire  qui servira 

lors des reprises des 
tombes abandonnées.

De nouvelles concessions 
seront disponibles courant 

du premier semestre 
2023.

Objectifs de la commune :

➢ Réalisation de la mise en conformité par une société spécialisée dans 

ce domaine

➢ Réalisation de divers plans

➢ Recherche des défunts et des propriétaires de concessions

➢ Reprise éventuelle de certaines tombes abandonnées ou en mauvais 

état (possibilité de remettre en état par le propriétaire pour éviter la 

reprise)

➢ Création d’un ossuaire

➢ Obtenir de nouvelles places

Travaux réalisés par la société ELABOR

2022 : Recensement 1ère tranche réalisée pour un coût de : 17 443 € HT 

2023 à 2024 :

La population sera associée à des réunions publiques pendant toute la 

durée des recherches.
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Représentation du futur ossuaire (extérieur et intérieur), qui sera 

réalisé par l’entreprise Estalles, pour un coût de 5 633 € HT



Travaux divers pour 

une mise en valeur du village 

Travaux réalisés courant 

2022 : 

➢Réfection du chemin du Guâ en totalité.  

➢Extinction de l’éclairage de Nuit.

• Essai en partenariat avec le SYADEN concluant 

sur une période de 6 mois = économies 

d’énergie (6 heures de coupure entrainent une 

consommation diminuée de 50%).

➢Entretien des jardinières et fleurissement 

d’hiver avec des bulbes et 

rafraichissement du Monument aux 

Morts.

➢L’ensemble du mobilier urbain (grilles, 

bancs, rambardes…) a fait l’objet de 

travaux de peinture, cet été, réalisés par 

les jeunes.  Peintures de toutes les 

boiseries du Presbytère.

➢Réhabilitation du logement au-dessus de 

l’école réalisée en partie par des 

bénévoles que nous remercions et une 

entreprise de maçonnerie (Access). 

➢Aménagement des bureaux 1er étage de 

la mairie.

Travaux à venir :

➢Eclairage de la ZA de la Bade fin d’année 

ou courant début 2023.

➢Pose des caches conteneurs deuxième 

tranche fin d’année ou courant début 

2023.

➢Plantation d’arbres sur le parking des 

Louades, parking des Jeiches et du 

boulodrome à partir de fin Novembre.

➢Fauchage des bords de chemins (décalé 

pour cause de risques d’incendie arrêté 

préfectoral).

Commission : Travaux, 

Environnement et 

Aménagement

Coût des travaux divers réalisés en 2022 (HT)
✓ Le coût de des travaux au Chemin de Guâ  ’   élevé à

47 764 €

✓ Travaux subventionnés à hauteur de 9840€ par le
conseil Départemental, en revanche la subvention
concernant la part DETR (Etat)  ’ pas été acceptée

✓ Eclairage : 17 567 €

✓ Plantation arbres : environ 8 000 €

✓ Caches conteneurs 2éme tranche 9 710 €
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Les festivités 2022 à Tourouzelle 
Commission : 

Vie Associative 

et Animation

mars

avril

mai

juinjuillet

aout

octobre
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A venir : 

le 4 déc
***

Une visite découverte 
du patrimoine 

***
10h à 18h le marché 

de noël

Le vide dressing 

L’omelette de pâques 

Le vide grenier et 

cérémonie du 8 mai

Feu de la st jean et 

fête de la musique 
La fête nationale

Le cinéma plein air

et repas du 15 (Les Ausines)

La fête de la châtaigne 

et vin nouveau



Associations subventionnéesCommission : Vie 

Associative et 

Animation
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 omité d’Animation 
Municipal 

(contact : Brigitte Géa)

Amicale les Ausines 
(contact : Jean-François 

Castaing)

Les Amis du Patrimoine de 
Tourouzelle 

(contact : André Fraisse)

Ar’lo’cast 

Arts et Loisirs de Castelnau 
(contact : Angèle Villat)

Coopérative Scolaire

Cyclos Corbières Minervois 
(contact : Marcel Andrieu)

Scooter Racing Team

 ociété de  êche l’Asticot 
(contact : Christophe 

Lanta)

Société de Chasse ACCA

Tennis Club Argens-
Minervois 

(contact : Didier Bourdel)

https://www.castelnaudaude.fr

https://www.mairie-escales.fr

https://tourouzelle.fr

En dehors de celles subventionnées par 
la commune de  ourouzelle, d’autres 
associations de Castelnau d'Aude et 

d’ scales proposent également diverses 
activités qui pourraient vous intéresser.  

Les informations sur ces associations 
sont disponibles sur les sites internet de 

chaque commune.

https://www.castelnaudaude.fr/
https://www.mairie-escales.fr/
https://tourouzelle.fr/


La zéro artificialisation nette des solsIntercommunalité 
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Etat : Loi Climat          
et résilience

But :        ’                      
logique des accords de Paris sur la 
lutte contre le réchauffement 
climatique et la production de gaz 
à effet de serre.

Moyens (parmi d’autres) :

➢en intervenant sur les mobilités ;

➢en luttant contre la réduction des 
zones naturelles et des terres 
agricoles.

Elle Fixe des limites aux 
               ’                 
              ’      5          Z    
Artificialisation Nette. 

Le Décret n°2022-763 du 
29/04/2022 précise la notion 
d’artificialisation   surfaces 
construites + jardins ou parcs.

Région : 
SRADDET 

Doit être conforme à la loi Climat et 
résilience.

Approuvé en juin dernier mais reste 
incomplet en particulier sur 
 ’       Z                           .

CCRLCM : 
SCoT-PCAET-PLH

Doit être conforme au SRADDET.

          ’           . D    
versions du projet de document 
d'orientation et d'objectifs (DOO) 
du SCoT.

Fixe les critères de répartition des 
surfaces en extension entre 
groupes de communes.

Nombreuses réactions dont celle du 
Conseil municipal de Tourouzelle.

Remise à plat prévue le 16 nov. 2022

Volonté de la CCRLCM de voir le 
SCoT approuvé début 2023.

Commune :
PLU

Doit être conforme au SCoT.

Deux notions fondamentales :

➢Limite entre les zones de 
densification (ou intensification) et 
 ’         .

➢L  z     ’                 è  
                  :        ’      à 
coup sûr

Le PLU Actuel

Les sigles :
SR DD   : S                ’               
de développement durable des territoires
CCRLCM : Communauté de communes de la 
région lézignanaise Corbières Minervois
SCoT : Schéma de cohérence territoriale
PCAET : plan climat air énergie territorial
PLH : P                   ’       
PLU : P           ’         



Projet : Tourouzelle « Construisons Demain »

Un projet global de réhabilitation du centre du village
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Projet de plan de financement 

prévisionnel (hors réseaux)

➢ Le but principal est de redonner vie au centre du village en le rendant beaucoup plus accueillant, ce 

qui devrait conduire à l’arrivée de nouveaux habitants. L’action de la municipalité va porter sur le 

réaménagement du cœur historique du village. 

➢ Tous les espaces publics seront en partie végétalisés grâce à des traitements paysagers de qualité.

➢ Préalablement aux traitements de surface, les réseaux d’eau et d’assainissement seront entièrement 

refaits. Des dossiers de demandes de financements parallèles seront déposés auprès de l’Agence de 

l’eau RMC et du Département. 

➢ Le CAUE et l’ATD nous ont aidés à identifier 6 secteurs du vieux village sur lesquels faire porter nos 

efforts.
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Le statut en nov. 2021 :

Projet : Tourouzelle « Construisons Demain »

Un projet global de réhabilitation du centre du village

Le statut en nov. 2022 :
Les travaux démarreront en 2023 sur le secteur 1 : Place de la 
République et Place du 19 mars 1962 (la placette). 
➢ L                  â                  ’                     

remise, acquise par la commune en 2022, auprès des 
héritiers Dusseau. 

➢ Les deux places seront ainsi mises en relation et la placette 
rendue piétonne. 

➢ L’                                   z-de-chaussée de la 
maison Dusseau au numéro 1 de la placette.
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Réunion publique du 13 novembre 2021 :                                
Boîte à idées et les suites données au 19 novembre 2022

Chasse
Absence de panneaux annonçant la chasse.

Demander aux chasseurs sur quel périmètre et 
quel jour ils désirent chasser. A publier sur 
Panneau Pocket.

Peaux des sangliers à brûler dans une fosse au 
lieu de les jeter à la rivière.

R          P             ’ CC  M. 
Bertrand le 20/12/2021 :

- S                                  ’  j   
 ’                          q   q   
impose la pose de panneaux annonçant 
la chasse ; ce qui semble être le cas.

- P       è           à          à  ’       
les zones de chasse.

- Les peaux des sangliers abattus ne sont 
pas jetées à la rivière mais enfouies.

Stationnement- Circulation
Instaurer un permis de résidence avec une 
seule place de voiture par foyer. Les autres 
voitures du foyer doivent être garées dans un 
parking.

Les emplacements sont publics ; donc 
accessibles à tous.

P     ’         è          à              
stationnement sur la rue allant de la route 
 ’        à        Pasteur.

P               ’        à  ’             
rue Pasteur.

Pose de cache conteneurs à ordures 
     è                 ’        
déplacés depuis à la demande des 
riverains.

Interdire aux gros camions la traversée du 
village.

Interdire aux poids lourds la traversée du 
village sauf livraisons.

M                 S OP à  ’          ’       
de Lézignan et de la rue neuve dans le sens 
mairie-centre village.

P     ’                                
 ’          L z                               
boulevard du Minervois pour éviter les 
croisements dans la partie étroite de  ’      . 

M                 à  ’                       
les camions de gros tonnage qui font demi-
tour place de la République.

Conseil départemental saisi le 7 janvier 
2022, relancé depuis.

Pas de réponse.

C         ’                      L z           
les enfants qui vont à  ’     .

Conseil départemental saisi le 7 janvier 
                ’                     
     q                ’  P    
 ’                ’               refaits.

Incivilités
Prendre des photos des incivilités constatées 
sur le domaine public et les publier sur 
Panneau Pocket.

La lutte contre les incivilités fait partie 
               ’                   
municipal.

Aménagement du village
D                        ’             è          
de la République.

Ont été déplacés avec la pose des cache 
conteneurs.

M                                          à  ’      
    ’          C                         porche.

Courrier fait au propriétaire. Cour de la 
maison nettoyée.

Poser un éclairage public au niveau des escaliers rue 
des Templiers.

Fait.

P                        q                  ’         
brancher un nettoyeur haute pression à la station de 
lavage des pulvérisateurs.

Devis fourni. A soumettre au comité 
technique chargé de suivre le 
fonctionnement de la station de lavage des 
pulvérisateurs.

Cimetière : Mettre des conteneurs tout en haut du 
cimetière près de la grille et nettoyer les dépôts 
                    è       ’                 grille.

D               à  ’                   è   
       . D            ’   è                    
haut du cimetière.

Pas de conteneurs tout en haut près du 
portillon.

Collecte des déchets verts
R               ’       è                           
verts.

Pas de collecte - coût très élevé. 

Opérateurs privés présents sur la commune. 

C         ’                           
encombrants (non végétal) à compter du 
01/01/2023.

Associations
Organiser une journée des associations. Forum des associations organisé le 3 

               à C          ’             
     C          ’                 
Tourouzelle. 

Social
C         ’                                          
âgées et seules.

Pas du ressort de la commune. Compétence 
intercommunale du CIAS.

Economie
F          ’              ’                        
possible avec vue).

         ’                : boulangerie- pâtisserie 
ou autres.

Miser sur Tourouzelle village étape pour les 
cyclotouristes avec commerce de location et 
réparation de vélos.

Créer un évènement une à deux fois par an : par 
exemple voitures anciennes.

Exploiter les bois de résineux pour la fabrication de 
granulés bois ou de bois  ’œ    .

Créer une centrale solaire par une coopérative des 
habitants.

Moyens extrêmement limités de la commune 
en matière économique. 

Elle peut tout au plus essayer de créer des 
                      à  ’                
commerces de proximité et essayer de 
           ’                     ’   .

Idées      Suites données nov. 2022 Idées Suites données nov. 2022


