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Déc. 2022 ǀ Tourouzelle  Edition No 6 

Bulletin 

Municipal  

Le Mot du Maire  

Tourouzelloises, Tourouzellois, Chers amis, 

La fin d’année approche, il est temps de faire un point sur les activités et réalisations 
de 2022 et sur les projets de l’année prochaine. C’est l’objet de ce bulletin municipal.  

Je n’évoquerai ici que deux sujets essentiels pour notre village. 

 D’une part, le projet de SCoT, schéma de cohérence territoriale porté par la 
communauté de communes qui est en cours d’élaboration et ses conséquences 
notamment sur le PLU. 

 D’autre part, le projet de réhabilitation du centre du vieux village. 

Si l’on se réfère au PLU actuel et à son élaboration, ces deux sujets n’ont pas ou 
quasiment pas de points communs. Or, ils sont désormais intimement liés. La loi 
Climat et résilience de 2021 qui découle elle-même des accords de Paris sur le climat 
« la COP 21 » prévoit entre autres dispositions une zéro artificialisation nette des 
sols « la ZAN » à l’horizon 2050. C’est un des éléments de lutte contre les gaz à effets 
de serre.  Il s’agit de diminuer progressivement la consommation d’espaces naturels 
et agricoles pour la construction de routes, logements, la création ou l’extension de 
zones d’activités… et par conséquent, densifier partout ailleurs où c’est possible, que 
ce soit en matière de logements ou de bâtiments liés à des activités économiques. 
En étant caricatural, je dirais : « Faisons du neuf avec de l’ancien quand c’est   
possible ». 

C’est l’enjeu de nos villages dans les années à venir. 

Votre Conseil municipal s’est fortement investi dans ces deux volets sans pour 
autant délaisser les sujets immédiats ou de tous les jours. Les efforts entrepris vous 
sont présentés à travers les nombreux articles de ce bulletin municipal. 

Je ne voudrais pas terminer sans avoir une pensée envers notre policier municipal, 
David Belles, qui nous a quittés bien trop tôt, des suites d’un accident de voiture. 
Qu’il soit remercié des efforts accomplis pour notre commune dans des 
circonstances parfois difficiles.  

Je voudrais aussi vous souhaiter à tous, et malgré le climat ambiant qui règne du fait 
des difficultés d’approvisionnements énergétiques, malgré la hausse des prix, 
malgré le redémarrage de l’épidémie de COVID 19, de bonnes fêtes de fin d’année.  

J’aurai le plaisir avec le Conseil Municipal de vous recevoir le samedi 7 janvier à 11 
heures à la salle Jean Moulin pour la traditionnelle cérémonie des vœux et le non 
moins traditionnel apéritif d’honneur. 

Le Maire 

Serge Marret 
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Projet : Tourouzelle « Construisons Demain » 

 Un projet global de réhabilitation du centre du village 
  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 Rhône-Méditerranée-Corse (RMC) et du Département.  

 Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) et l’agence technique 
départementale (ATD) nous ont aidés à identifier 6 secteurs du vieux village sur lesquels faire 
porter nos efforts. 

 

 
 

 Les travaux démarreront en 2023 sur les places de la République et du 19 mars 1962 « la 
placette ».  

 La démolition des bâtiments abritant l’Agence postale et la 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’agence postale sera installée au rez-de-chaussée de la maison Dusseau au numéro 1 de la 
placette. 

 

La reprise des bâtiments menaçant ruines ou des friches se poursuit en lien étroit avec le service 
des impôts de Narbonne. 
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Les Commissions Municipales 

Commission des Finances et Personnel 
Responsable  
Patrick 
Célerier 

Budget 2022 

 

 Les recettes seront cette année de nouveau importantes (impôts, dotations de l’Etat, droits 
de mutations … en hausse). 

 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. 

 Nous continuons à réaliser d’importants investissements : réhabilitation de logements 
communaux, plantations d’arbres + caches conteneurs poubelles (2e tranche), voirie (chemin 
du Guâ), cimetière, travaux liés aux PUP … 

 

 
 

 

 

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

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

 

L’intégralité du budget est consultable en Mairie ou en ligne sur le site internet de la commune 
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 Personnel :  

En juillet et août, 8 jeunes de 16 à 20 ans ont effectué un job d’été cette année.  Ces derniers 
ayant donné toute satisfaction, l’expérience sera renouvelée l’an prochain avec 8 nouveaux. 

A la suite d’un accident de travail en juillet, Jérôme Deswaerte (agent technique) est en arrêt 
maladie.  On embauche un CDD pour le remplacer pendant son absence 

Police Municipal : Par suite du décès accidentel de David Belles, les trois communes (Castelnau 
d’Aude-Escales-Tourouzelle) s’engagent à lui trouver un remplaçant dans les prochaines 
semaines. 

 

Commission des Travaux, Environnement et Aménagement 

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. 

 

 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. 

• Fauchage des bords de chemins (décalé pour cause de risques d’incendie arrêté 
préfectoral). 

Responsable  
 ébastien 
 abatier 

 

Le Cimetière   

La démarche de réhabilitation de notre ci-
metière suit son cours, avec recensement 
1ère tranche réalisée (par la société ELA-
BOR) pour un coût de : 17 443 € HT 

2023 à 2024 : 

• Appui juridique pour reprise des 
tombes abandonnées 2eme tranche 
pour un coût de : 10 305 € HT. 

• Création d’ici la fin de l’année 2022 à 
début 2023 d’un Ossuaire qui servira 
lors des reprises des tombes aban-
données. 

• De nouvelles concessions seront dis-
ponibles courant du premier se-
mestre 2023. 

 

 

Représentation du futur ossuaire (extérieur et intérieur), qui 
sera réalisé par l’entreprise Estalles, pour un coût de 5 633 € 
HT 
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et Plan Local d’Urbanisme (PLU)  

Les deux études SCoT et PLU se poursuivent ; la première est portée par la CCRLCM et la se-
conde par la commune de Tourouzelle. 

Les nombreuses interrogations des maires, sur le sujet de la Zéro Artificialisation Nette (ZAN), 
ont conduit le Président Hernandez à proposer la mise en stand-by des travaux sur le SCoT 
lors de la réunion du Conseil communautaire du 30 novembre dernier. Cette proposition a 
été acceptée à l’unanimité des conseillers communautaires.  

Les travaux devraient reprendre sur de nouvelles bases qui seront induites par les modifica-
tions de textes de niveau national, décrets ou circulaires, et par la publication des schémas 
régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) 
attendue en 2024. 

Dans ces conditions, le PLU actuel va continuer à s’appliquer tel quel sous réserve de prise 
en compte de certains avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM). La révision de ce PLU va se poursuivre en essayant d’intégrer au mieux, les objectifs 
de la loi Climat et résilience. Il est cependant assez clair qu’aucune parcelle classée hors du 
périmètre urbain actuel ne pourra être constructible dans les années à venir (parcelles 
classées en priorités 2 et 3 du PLU actuel).  

Approvisionnement en Eau Potable   

Grâce à des gestes simples au niveau de certaines pratiques des agents et quelques répara-
tions sur le réseau, nous avons réussi à faire diminuer le taux de pertes entre 30 à 35%, au 
lieu d’environ 45 % initialement. 

Le schéma directeur, réalisé par le Cabinet Azur Environnement, devait être terminé pour la 
fin juillet 2022, mais ne le sera que pour la fin du premier trimestre 2023.   

La population, que nous remercions ici, a été associée pour certains contrôles (pression et 
taux de chlore). 

 

Commission Ecole, Communication et  nformation 
Responsable 
 uzanna 
Grix 

 L’école  

Les adaptations ont été effectuées pour la rentrée en septembre, pour bien accueillir les en-
fants de la classe de Grande Section (installation d’un petit WC, repositionnement d’un ta-
bleau, mise en place des meubles de GS, …). 

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. 

 

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) gère tout ce qui concerne les services 
facultatifs, cantine et garderie des écoles du RPI.  La participation des familles au fonctionne-
ment du restaurant scolaire est maintenant plus facile à régler, sur le site Payfip 
(https://www.castelnaudaude.fr/sivos).   

 

 Communication et Information 

Réunion publique du 19 novembre 2022 : De nombreux Tourouzellois sont venus au rendez-
vous que M. Le Maire, ses adjoints et les conseillers municipaux ont organisé afin de faire part 
des actions entreprises sur la commune. Des panneaux d'affichage expliquaient le travail en-
gagé et /ou effectué par les différentes commissions et toute l'équipe municipale était pré-
sente pour répondre aux questions.  

M. Sébastien Gasparini (conseiller départemental) 
ainsi que M. André Hernandez (président de la 
CCRLCM) ont salué cette initiative.  Pour clôturer la 
matinée, un apéritif fut offert aux personnes 
présentes. 
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 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 
qu’elles proposent sur les sites internet de chaque commune :  

https://www.castelnaudaude.fr 

https://www.mairie-escales.fr 

https://tourouzelle.fr 

 
PanneauPocket :  
Les informations pour Tourouzelle : Actuellement 457 smartphones ou tablettes ont mis Tou-
rouzelle en favoris (vs 231 en nov. 2021).  Le nombre de lectures en 2022 a également aug-
menté de plus de 50% vs 2021   

Les informations pour d’autres villages : Vous pouvez également sélectionner plusieurs vil-
lages aux alentours afin d’être au courant des évè-
nements locaux, ou même plus loin lors de vos va-
cances ; il y a plus de 9 300 communes en France 
qui sont abonnées à PanneauPocket. 

 

Commission de la  ie Associative et Animation  

 

La fin des mesures sanitaires anti-covid a permis l’organisation de plusieurs manifestations qui 
ont attiré de plus en plus de monde au fil de l’année. En 2023 la plupart de ces manifestations 
seront renouvelées. 

 

Le 4 décembre a vu plusieurs événements festifs à Tourouzelle :  

 Le marché de Noël avec des artisans et producteurs locaux, chants de noël, balade à 
poney, concours de buche de noël, …  

 Une bourse aux jouets et vêtements d’enfants organisé par l’ACCA 

 Nous avons aussi eu le plaisir de voir l’association « les amis du patrimoine » reprendre 
ses actions avec notamment une visite patrimoniale du village.   

 

Responsable 
Patrick 
Célerier 

Les bons d achats pour nos aînés sous la forme de cartes de Noël  

La municipalité va 
reconduire en décembre 
2022 les bons d'achats 
pour nos aînés, sous la 
forme de cartes de Noël, 
décorées de dessins créés 
par les enfants de l'école. 

Chaque personne ayant 
reçu ce bon, pourra le 
dépenser auprès des 
commerçants et 
vignerons locaux.    
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 Juin : Feu de la st jean et fête de la musique  

 
 Juillet : La fête nationale 

 
 

 Aout : Le cinéma plein air et repas du    (Les Ausines) 
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  ctobre : La fête de la châtaigne et vin nouveau 

 
 

 Décembre : Le marché de noël  

 

 

 

 

 

 
 


