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Horaires d’ouverture de la mairie 

du lundi au vendredi : 8h-12h 13h-15h 

Sur rendez-vous entre 15h et 17h 

La lettre d’information de la Mairie de Moussoulens 

Le petit 

5 rue des écoles 
11170 Moussoulens 
Tél 04 68 24 92 46  
Fax 04 68 24 82 96 

mairiedemoussoulens@orange.fr

Chères Moussoulénoises, chers Moussoulénois, 

 

Notre pays traverse une crise 

sanitaire majeure liée à la 

pandémie du coronavirus. Le 

confinement vient d’être levé 

mais je vous demande la plus 

grande prudence. Le virus est 

toujours là. Ne gâchons pas tous 

les efforts consentis ! 

Je souhaiterais par cette lettre 

vous informer de la situation qui nous concerne. 
 

Dans un premier temps j’aimerais dire merci à 

toutes les Moussoulénoises et tous les 

Moussoulénois qui ont œuvré dans l’ombre 

pendant ce confinement. Tous ceux qui se sont 

mobilisés pour les personnes vulnérables. 

L’entraide a pleinement joué et j’espère qu’elle 

perdurera. Je pense à tous les agents de la mairie 

qui se sont rendus disponibles, aux conseillers 

municipaux, à mes colistiers qui se sont mobilisés à 

mes côtés pour aider, au quotidien, les habitants. 
 

Au regard de l’urgence sanitaire, nous avons mis 

en place des mesures pour maintenir les activités 

essentielles et pour participer à l’effort collectif. 

Une permanence téléphonique a été organisée 

tous les jours par les services administratifs afin de 

garantir la continuité du service public, de 

continuer à répondre aux besoins divers des 

administrés. Nous avons formulé une demande de 

dérogation pour la tenue du marché 

hebdomadaire auprès de la Préfecture. Celle-ci a 

été acceptée dans le but d’assurer un moyen 

d’approvisionnement direct aux Moussoulénois et 

de faire vivre nos commerçants. 

 

 

 

Le temps du déconfinement est venu.  
 

Notre vie va radicalement changer dans les 

prochaines semaines et nous allons devoir 

apprendre à vivre d’une manière différente. La 

reprise progressive des activités est à organiser.  
 

A la demande de certaines familles, en 

concertation avec nos enseignantes, nos 

employés municipaux et la commission « Vie 

scolaire », nous avons décidé de rouvrir l’école. 
  

Concernant les masques en tissu dits « grand 

public », une commande a été passée en 

partenariat avec la Région Occitanie, le 

Département de l’Aude et de Carcassonne 

Agglo. La commune en offrira un par habitant. 

Comme vous devez vous en douter, les délais sont 

conséquents. La livraison ne devrait plus tarder… 
 

Cette crise nécessite le concours de tous. J’en 

appelle à votre sens du civisme pour respecter 

scrupuleusement toutes les mesures sanitaires pour 

freiner la diffusion du virus. 
 

Je vous invite à consulter nos actualités sur le site 

www.moussoulens.fr, vous y trouverez  l’ensemble 

des informations essentielles de la vie de notre 

commune. 

 

Dans le prochain bulletin, j’aurai le plaisir de vous 

présenter la nouvelle équipe municipale. J’en 

profite pour vous remercier de la confiance que 

vous m’avez renouvelée le 15 mars. 

D’ici là, je vous demande de rester prudents et 

surtout, de prendre soin de vous et de vos proches. 
     

Le maire, Gérard VALLIER 

www.moussoulens.fr 



L’installation du conseil municipal, l’élection 

du maire et de ses adjoints auront lieu le lundi 

25 mai 2020 salle Émilien Combes à 20 

heures. Le public y sera limité. 

LES MASQUES 
La commune de Moussoulens, en 

regroupement avec Carcassonne 

Agglo, le Département de l’Aude et 

la Région Occitanie, a passé une commande 

de masques en tissu pour tous ses habitants. 

Nous sommes comme vous… nous les 

attendons !!! Dès réception, nous vous 

communiquerons les modalités pour 

récupérer votre masque gratuit (1 par 

habitant de + de 6 ans). 

Pour le personnel communal 1500 masques 

jetables ont été commandés. Seuls 300 ont 

été reçus... 

Le bureau du Foyer Socio Culturel s’est réuni le 15 mai 

afin de prendre des décisions quant 

au devenir immédiat des différentes 

sections suite à la pandémie 

actuelle du Covid 19. 

Il a été décidé de poursuivre la 

suspension des séances de Qi-Gong, 

renforcement musculaire et Pilates, 

de laisser la salle de musculation fermée, de ne pas 

autoriser les séances de jeux de société des mardis après

-midi, les séances de dégustation mensuelles sont aussi 

annulées. 

 

La bibliothèque va ouvrir une fois par semaine le jeudi de 

16h00 à 18h00 aux conditions suivantes : 

 

- les adultes doivent venir masqués, avec un sac pour 

mettre les ouvrages. 

- du gel sera mis à leur disposition avec obligation 

d’utilisation. 

- les parents viendront choisir les livres pour leurs enfants 

(non admis dans la salle). 

- une seule personne sera admise dans la pièce. 

- la bénévole servira les lecteurs. 

 

- il a aussi été décidé de l’ouverture du jeudi 28 mai au 

jeudi 02 juillet inclus. 

- une ouverture est prévue le 06 août. 

 

Nous espérons que la reprise en septembre puisse se 

faire dans des conditions plus souples pour toutes les 

sections.  

 

Les séances de stage informatique pour les séniors 

prévues ce printemps seront reportées en fin d’année 

(novembre, décembre). 

Solidarités à Moussoulens 
 

Le confinement a démontré, une 

fois de plus, que la solidarité n'est 

pas un vain mot pour les 

Moussoulénois. Durant cet 

é p r ou v a n t  é p i s o d e ,  l e s 

personnes âgées ayant de la 

famille au village, furent 

bien entourées. 

Par contre, celles ayant 

leurs enfants plus loin, 

voire à l'étranger, ont 

apprécié que des voisins 

attentionnés leur fasse 

les courses, qu'un autre 

leur téléphone pour prendre de 

leurs nouvelles... Des réseaux 

dans nos quartiers se sont mis en 

place pour s'approvisionner en 

produits locaux. Ici, prise de 

commandes groupées pour le 

producteur d'asperges et  

d’artichauts, là pour le marché 

des producteurs de Pennautier 

ou le marché local du vendredi. 

Là-bas, c'est Tricia qui partage 

ses gâteaux avec les voisins ou 

Susan qui prête ses puzzles, 

véritables casse-tête. C'est aussi 

Jean-Claude qui fait les 

courses au supermarché 

pour une personne 

seule. C'est Sue qui a 

c on f e c t i o n n é  d e s 

masques. 

Toutes ces initiatives se 

sont mises en place 

naturellement. Bien sûr, 

la Mairie a veillé à ne laisser 

personne sur le bord de la route 

et c'est ainsi qu'elle a tenu à 

maintenir le marché du vendredi 

afin que tous les habitants 

puissent se ravitailler sans trop se 

déplacer. Aussi, a-t-on vu 

beaucoup de "têtes nouvelles" 

qui, espérons-le, continueront à 

venir. Les produits laitiers Moundy 

et les pizzas de Gégé ont connu 

aussi un beau succès. Le 

Romarin, établissement fermé, a 

mis en place un système de drive 

permettant de déguster de 

d é l i c i e u s e s  s a l a d e s  o u 

hamburgers. N'oublions pas nos 

dévoués boulangers qui ont 

assuré notre pain quotidien. Dans 

ce paysage familier, saluons 

Marcel, notre facteur à vélo, 

avec toujours un mot gentil pour 

chacun. 

Enfin un grand merci aux 

auxiliaires de vie, aux infirmières 

libérales et à tout le personnel 

soignant. 

Résultats 

du 15 mars 



La mairie a rouvert depuis le lundi 18 mai aux horaires habituels  

L'accueil du public a été réaménagé pour répondre aux nécessités sanitaires, 

respectez les gestes barrières ! 

 Afin de limiter la propagation du virus, nous vous recommandons, dans la mesure 

du possible, de privilégier encore le téléphone ou le courriel 

04 68 24 92 46                      mairiedemoussoulens@orange.fr 

Réouverture de l’école 
 

A p r è s  c o n s u l t a t i o n  d e s 

e nse i gna ntes  e t  de  l a 

commission «vie scolaire» du 

conseil municipal, l’école a pu 

accueillir les enfants à partir du 

mardi 12 mai 2020. 

La décision de rouvrir a été 

étayée par la demande de 

certains parents qui devaient 

reprendre leur activité salariale 

mais aussi pour redonner un 

semblant de vie sociale aux 

enfants.  

Tous les parents ont été sondés 

par les enseignantes pour  savoir 

qui souhaitait scolariser son 

enfant à partir du 12 mai. Environ 

30 % de l’effectif voulait  

reprendre. 

Dans un premier temps nous 

avons cherché à voir si 

techniquement, nos classes 

étaient ou pas adaptées aux 

consignes sanitaires demandées 

par le Gouvernement. Avec 

l’équipe pédagogique et les 

adjoints, le réaménagement des 

classes a été pensé afin de 

respecter le protocole et éviter 

les croisements au sein de 

l’établissement. De ce fait, 8 

enfants maximum sont accueillis 

par classe. 2 classes sont 

ouvertes (1 en maternelle, 1 en 

primaire) avec une rotation selon 

les niveaux et les jours. Une partie 

de l’enseignement est toujours 

dispensé « à distance » (via outils 

informatiques) aux élèves qui 

n’ont pas repris. La cantine 

scolaire n’a pu ouvrir. Les enfants 

prennent leur repas dans leur 

classe. Matin et soir, les ALAE se 

tiennent à l’école maternelle et 

à l’école primaire. 

Il a été décidé de mettre deux 

employées communales à 

disposition des enseignantes 

(une par classe). Nous tenons à 

remercier Anne, Geneviève et 

M a r i e - L a u r e .  E l l e s  s o n t 

également présentes lors des 

repas, en collaboration avec 

l’ALAE du CIAS de Carcassonne 

Agglo et détachées pour faire 

respecter les distanciations et le 

protocole sanitaire. 

 

Merci aux employés communaux 

qui ont répondu présents pour                      

ces préparatifs (aménagement 

d e s  c l a s s e s ,  m é n a g e , 

désinfection des locaux, 

distribution des devoirs).  

Le conseil municipal tient à 

remercier chaleureusement nos 

enseignantes qui durant le 

confinement ont proposé un suivi 

de nos enfants « à distance » . 

Nous n’avons eu que de bons 

retours ! 
 

A partir du lundi 18 mai, 2 

thermomètres infrarouges , 

achetés par la commune, sont à 

di spos i t ion du personnel 

enseignant. 

L’équipe municipale est présente 

et cherche à répondre au mieux 

aux besoins des familles. 

Les inscriptions pour l’année scolaire 2020 – 2021 débutent ! 

 

Le secrétariat de la mairie vous accueillera à partir du Lundi 25 Mai afin de procéder à l’inscription 

de votre enfant à l’école de Moussoulens pour la rentrée 2020-2021. 

Pour ce faire, vous devez vous munir des pièces suivantes : 

   Justificatif de domicile, carnet de santé, livret de famille 

Pour finaliser l’inscription et connaître les principales informations concernant le fonctionnement de 

l’école, je vous prie de bien vouloir contacter le 04 68 24 95 64 pour convenir d’un rendez-vous. 

Il vous sera alors demandé le certificat d’inscription délivré par la mairie.      

       La directrice    
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l’association environnement  
SPORTS ET PAYSAGES 

environnementsportsetpaysages@orange.fr   
https://www.facebook.com/Environnement-Sports-et-Paysages 

Stéph06.13.41.10.40 - Julien06.75.79.28.40 -  
Phil06.15.46.07.14 

ESP confiné, comme tout le monde pendant 

quelques semaines a respecté scrupuleusement 

les consignes et a donc arrêté les activités spor-

tives de groupe ainsi que les différents rendez-vous 

festifs normalement programmés au cours de l’an-

née. Nous espérons vous retrouver tous sportive-

ment d’attaque pour redémarrer une année 

2020/2021 dans de meilleures conditions ! 

Rdv en septembre pour les inscriptions. 

Portez-vous bien.  Sportivement, ESP. 

L’ASSC devient l’O.M.S.M ! 
 

Notre club de football change de 

nom. Dorénavant, il s’appellera 

l’Olympique Montolieu-Saissac-
Moussoulens (O.M.S.M). 

La saison 2020/2021 sera l’occasion 

de lancer de nombreux projets, dont 

l’accession à la Division Régionale 3 à 

l’horizon 2024, le renforcement des liens avec les 

clubs du Cabardès pour chaque enfant issu de 

l’école de football et dès la saison prochaine, la 

création d’une équipe féminine sénior, qui pourrait 

évoluer sur le stade Adrien Franzin. 

Vous pouvez suivre l’actualité du club et nous 

contacter sur notre page facebook. 

Le Groupement Fresquel 

Cabardès recherche des 

bénévoles. 

La vie reprend petit à petit. Le virus n'est pas 

encore battu mais nous allons devoir apprendre à 

vivre avec ! 

Nous commençons à préparer la saison 

prochaine, la troisième depuis la création du GFC. 

L'objectif pour la saison 2020-2021 sera d’obtenir le 

Label Jeunes et de consolider les fondations du 

club.  

Nous continuons à travailler pour créer une section 

féminine. Nous aurons certainement la possibilité 

d’engager des équipes en catégories U11 et U13. 

L’objectif sera aussi d’en avoir  en section U6 et 

U9. Avis aux amatrices !! 

Nous n’oublierons pas nos équipes masculines des 

sections U6 à U19.  

Cependant, comme toutes les associations nous 

manquons cruellement de bénévoles. Nous ne 

pouvons pas exister sans bénévole, qu’ils soient 

éducateurs ou participants à la vie du club.  

Le GFC est l'école de football de 5 villages. Nous 

comptons 180 jeunes licenciés. Pour gérer tous ces 

jeunes joueurs nous ne sommes qu'une petite 

poignée de bénévoles. Toutes les bonnes volontés 

sont acceptées ! Venez vous occuper de nos 

gamins, vos enfants ! 

L'amitié et le bien être des enfants  sont notre 

leitmotiv ! La santé, l’éducation par le sport et la 

famille sont nos valeurs ! 

Contact au  06 84 97 22 79  

C'est avec un grand regret que nous avons annulé toutes nos 

manifestations depuis le mois de mars et ce jusqu'en septembre. 

J'espère que vous allez tous bien.  

Mon souhait le plus cher est de vous retrouver rapidement. 

Si la crise sanitaire nous le permet, nous nous retrouverons le 

Dimanche 20 septembre. 

D'ici là, je vous souhaite un bel été en famille.                                             La présidente : Josiane Bergé 

COMITÉ DES FÊTES :          La  fête en suspens  

Nous sommes dans l’attente des prochaines annonces gouvernementales début juin. En fonction nous 

déciderons si le traditionnel Barricat et la fête du village peuvent être maintenus. Si ce n’est pas le cas 

nous espérons que ces événements incontournables de la vie du village puissent avoir lieu en 

septembre. En attendant prenez soin de vous et à très bientôt pour faire la fête !!! 

Le Pétanque Club du Cabardès annule les soirées du jeudi soir à l’Espace 

Sanquetous. Les concours officiels sont, eux aussi, suspendus.             
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