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Hommage rendu en l’église de Moussoulens 

à Marie-Claire FERNON,  

conseillère municipale,  

décédée le 17 mars 2019. 

 

« Marie-Claire,  

Nous sommes tous là pour t’adresser un dernier 

hommage devant toute ta 

famille et tes amis réunis. 

Nous nous connaissons 

maintenant depuis de 

nombreuses années. 

Tes enfants ont fréquenté 

l’école communale de 

Moussoulens. 

Avec Patrice, Coline et Jules 

vous étiez toujours présents 

aux manifestations de notre 

village. 

Tu respirais la joie de vivre, tu étais solaire ! 

 

Marie-Claire, tu es rentrée au conseil municipal 

de Moussoulens en 2008. Michel Escande, alors 

Maire est décédé pendant son mandat en 2009, 

en 2015 Thierry Alandry nous a quittés. 

Jacques Carriqui qui a succédé à Michel, s’en 

est allé, lui aussi en 2018. 

Maintenant, c’est toi qui nous quittes, emportée 

par la terrible maladie de notre siècle. 

 

Je me souviens de nos conversations, même 

malade, tu remontais le moral à l’équipe 

municipale. 

Tu arrivais à désamorcer les conflits sans froisser 

les antagonistes, en respectant les personnes. Tu 

trouvais toujours une solution équitable. 

Tu considérais l’être humain, la nature humaine. 

Tu as toujours fait preuve 

d’humilité, de considération, 

d’altruisme, de bonté, de 

bienveillance, de 

compassion envers les gens. 

Tu as toujours répondu 

présente aux rendez-vous de 

la commune malgré ton 

emploi du temps 

professionnel très fourni. 

Nous pouvions compter sur 

toi, sur ton analyse. 

Connaissant quelque peu tes enfants, je sais que 

Patrice et toi leur avez transmis ces valeurs qui 

leur permettront d’affronter le futur, sans toi. 

Marie-Claire, au nom du Conseil Municipal, des 

employés communaux et en mon nom 

personnel, nous te disons au revoir.  

 

Au revoir Marie-Claire, tu resteras toujours dans 

nos cœurs ». 



     Édito du Maire   

Un bilan mitigé de la concertation suite au grand débat national. 
Au travers de cahiers de 

doléances, le conseil municipal 

a permis aux Moussoulénois de 

s’exprimer sur les thèmes 

retenus nationalement. 

Ceux-ci ont été directement envoyés à l’Élysée début mars. 

Nous vous remercions de votre participation. 

 

Un recensement réussi ! 

Le recensement 2019 a connu un grand succès grâce à 

votre coopération et aux deux agents recenseurs, Marine 

LABEDA et Christelle LEGRAND. Leur travail ainsi que celui de 

Mme Christine GALY est à saluer. 

       Nous sommes dans l’attente des chiffres officiels de l’INSEE.  

 

 

 Une attention particulière aux finances locales 

Lors du conseil municipal du mois dernier, nous avons 

abordé les questions budgétaires que nous voulons 

proposer pour l’année 2019. 

Au regard de l’augmentation des charges fixes (salaires, 

assurances, bâtiments) d’une part et de la diminution des 

dotations de l’État, nous subissons un effet ciseaux qui 

nous oblige à réduire la voilure sur certains projets. 

Toutefois, nous ferons le maximum pour maintenir le cap 

que nous nous sommes fixés auprès de vous. Pour cela, 

nous étudions toutes les possibilités pour réduire nos dépenses sur le budget de fonctionnement. La 

commune ne pourra, cet été, embaucher des saisonniers. Nous en sommes désolés.  

 

Poursuite des travaux dans le cœur du village 

Afin de conserver les subventions notifiées par nos partenaires (L’Europe, 

Etat, Région, Département et Carcassonne Agglo) nous faisons le 

maximum pour la réalisation de la seconde tranche du programme cœur 

de village conformément aux souhaits de Jacques CARRIQUI. 

Cette tranche concernera la Grand’ rue, suivie de la place de l’église. 

 

Le projet Cœur de village  « place du Calcadis » suit son cours puisque 

nous sommes en train de finaliser la construction de la halle. 

Suite aux notifications des subventions, de l’Europe, Etat, Région, 

Département, les travaux de la Tranche 2 du Projet devraient débuter cet 

été dès que Carcassonne Agglo aura donné son feu vert pour la partie 

réhabilitation des réseaux eau et assainissement. 

L’édito du maire 



     

Travaux suite aux inondations 

Concernant les inondations d’octobre 2018, nous préparons une 

consultation pour un marché à tranches auprès des entreprises locales 

du BTP afin de réaliser sur plusieurs années les travaux de voirie 

concernés et retenus par l’Etat. Ceci nous permettra de faire de 

substantielles économies et d’anticiper les dépenses pour les années à 

venir. A l’heure où nous imprimons cet article, nous sommes dans 

l’attente des subventions possibles de l’Etat, comme promis par le 

président de la République à Trèbes. 

 

 

 

 

Comme dans beaucoup de communes sinistrées, le Conseil 

Départemental a mis à notre disposition, gratuitement, un 

tractopelle pendant quelques jours afin de reprendre en régie le 

profil de certains chemins ruraux et fossés. 

Vu l’ampleur des dégâts la remise à niveau de la voirie communale 

devra se faire sur plusieurs années. 

 

 

Conformément à l’engagement pris, 

nous n’augmenterons pas les taux d’imposition. 

 

 

 Elections européennes un enjeu pour « nous » tous ! 

 https://www.touteleurope.eu/actualite/elections-europeennes-2019-tout-

comprendre.html 

·   Adoption de mesures pour limiter les effets du 

réchauffement climatique dans le monde en réduisant les 

émissions de gaz à effet de serre, adoption de mesures 

contre le blanchiment de capitaux contribuant à la lutte 

contre le terrorisme, garantir la transparence dans les 

négociations des accords commerciaux entre l’UE et des 

pays tiers. 

 

·   Le  26 mai, nous sommes appelés à voter pour désigner nos représentants au Parlement 

Européen.  

 

·     En votant nombreux nous  contribuerons à faire entendre la voix du monde rural. 

 

 

             Le maire, Gérard VALLIER 

Chemin rural endommagé 

dans le secteur de 

Caunettes-Hautes 

https://www.touteleurope.eu/actualite/elections-europeennes-2019-tout-comprendre.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/elections-europeennes-2019-tout-comprendre.html


des travaux ….         côté village 

Le prêt du 

tractopelle par le 

Conseil 

départemental a 

permis de réaliser 

des travaux en 

régie (par nos 

employés 

municipaux) 

Route impériale 

Fossés au lieu-dit « la Prade »  

Les fossés 

avaient 

complètement 

été obstrués 

par le limon 

amené par la 

Rougeanne 

Travaux 

acrobatiques 

réalisés par nos 

agents 

communaux. 

< Elagage des 

platanes place 

du griffoul vieilh 

 

 

Colmatage 

d’infiltration à 

l’église >  



Une halle pour le foyer 

La couverture en zinc de la halle sera posée au printemps. 

Les travaux de la place devrait s’achever en mai 

Restent à réaliser : le sol en stabilisé sur le boulodrome, 

l’éclairage de la halle, les chéneaux du foyer à remplacer, 

la mise en place de plots (toute la place n’est pas un 

parking !!!) 

Dès lors, la suite des travaux Grand Rue et place de l’église 

pourra se poursuivre. 

et place du Calcadis     « Cœur de village »  

Nous vous rappelons que le stationnement sur 

les trottoirs empêche les personnes à mobilité 

réduite de les emprunter.  

 

L’arrêt minute permet, notamment, d’accéder à 

la boulangerie. Comme son nom l’indique, le 

stationnement s’y fait pour une course rapide. 



Horaires déchèterie Alzonne 

(lieu dit « Dominique ») 

Du lundi au samedi 9h-12h et 14h-18h 

   informations ….         communales du côté …         de la Mairie 

En cas d’impossibilité de vous  rendre en déchèterie  

veuillez contacter la mairie pour rdv 

Depuis le 1er janvier 2019 tous les emballages se trient !!! 

Nous trouvons encore n’importe quoi  dans les containers 

ainsi qu’à leurs abords 



le 26/01 CHALLOIT Bernard 

le 16/02 MICOULEAU Marie-Antoinette 

le 18/02 COLLINET Guy 

le 01/04 DRESSAYRE Philippe 

le 13/04 CHANTEAU Emilienne 

le 21/05 CARRIQUI Jacques 

le 07/08 LOPEZ Josette 

le 18/11 PITTET Michel 

le 03/12 PRONK Danielle 

le 21/12 SOULIER Georges 

Décès 

le 02/04 AHCINI Nassim 

le 04/07 VILLANUEVA Joana 

le 12/09 GUILLEBERT Alexandre 

le 21/09 VILLE Kiliane 

le 18/10 FERRIER Louise 

le 25/11 BARREAU Badr 

ÉTAT 

CIVIL  

2018 

Naissances 

Mariages 

le 20/01  Pascal 

OURLIAC et Nathalie  

le 03/02 Pierre GAULLET 

et Isabelle TALIEU 

                    Location des salles 

!! Nouveau règlement intérieur !! 

Le règlement intérieur a pour objectif de permettre 

l’utilisation des installations pour la satisfaction pleine et 

entière de tous. Il veille au respect du matériel et des lieux 

mis à disposition. Chaque utilisateur doit avoir conscience 

que le règlement ne cherche, en aucune façon, à limiter la 

liberté de chacun mais au contraire à préserver la qualité 

d’accueil des lieux.   

Ce nouveau contrat de location concerne les salles 

communales  Emilien Combes et la Maison du Temps Libre. 

Il sera signé entre la Mairie et le locataire à chaque 

réservation. Une caution ménage de 50€ sera demandée. 

Ces 2 salles ont été équipées récemment de fours micro-ondes.                                                    

        Le prix reste inchangé 

Location des salles communales   

Salle Emilien Combes 

 Location  60 € 

 Caution  300 € 

Maison du Temps Libre  

 Location 60 €  

 Caution 300 € 

Salle Polyvalente 

 Location 20 €  

 Caution 150 € 

   informations ….         communales 

LAEP 
Depuis septembre 2018 trois nouveaux Lieux 

d’Accueils Enfants-Parents ont ouvert sur les 

communes de Trèbes, Villemoustaussou et 
Moussoulens. 

Un accueil libre et gratuit pour tous les enfants, de 

la naissance à 6 ans, accompagnés d’un parent, 

d’un proche ou d’un adulte. 

Venez nous rejoindre pour partager un moment 

de détente, de rencontre, d’échanges et de 

convivialité. 

 

Chacun arrive, reste et 

repart quand il veut. Deux 

accueillantes sont à votre 

écoute et à votre disposition 

pour vous guider dans ce 

nouveau lieu. 

Pour votre bébé ou votre petit enfant c’est un 

espace de jeux et de découvertes en compagnie 

d’autres enfants. 

MOUSSOULENS (MERCREDI) 26 av de la garouselle 

9H30 - 12H30 / 14H -17H  



    du côté            … de L’ 

 
Chaque année, grâce 

à la prise en charge 
des coûts (entrée à la 

piscine de Cuxac, 
transport...) la 

municipalité de 
Moussoulens permet 
aux enfants de notre 
école d’apprendre à 

nager. 
 
 
 

A leur sortie du 
primaire,  

ils savent tous nager ! 

Bilan de l'activité piscine pour la classe des CE1-CE2: 

Mattéo: A la piscine, c'était trop bien! On a appris à bien nager et maintenant on sait parfaitement nager.  

Yaël: J'ai adoré faire du crawl. J'ai appris à faire la brasse. 

Armand: la première cage s'appelle la cage des tortues et la deuxième s'appelle la cage des 

hippocampes. 

Nathanaël: ce que j'ai aimé, c'est la corde pour sauter et j'ai bien aimé quand on fait la fusée sur le dos.  

Jennie: grâce à la piscine, j'ai appris à nager sans les brassards. Mon activité préférée, c'est la corde. 

Lilie: Nous apprenons à nager à la piscine de Cuxac-Cabardès. Il y a une corde et il faut s'accrocher, on se 

balance et on lâche, c'est mon truc préféré! Ensuite on peut attraper des minis cerceaux sous l'eau.  

Parfois on fait l'étoile de mer.  

Robin: J'ai beaucoup aimé les jeux et aussi les moniteurs.  

Joély: J'ai bien aimé la corde, il faut se tenir et lever les pieds. J'ai bien aimé quand on allait sous l'eau 

chercher les petits cerceaux. 

Diana: Je mets la tête sous l'eau. Je fais la fusée sans bouger les jambes.  

Ethan: A la piscine, c'est trop bien, on a appris à nager.  

Mathis: On fait des jeux et aussi la corde et c'est trop génial! 

Nathan: Moi , j'aime aller à la piscine à condition de faire des choses dures comme faire le crawl sur le dos.  

Dans le cadre de la journée de la Laïcité, le 9 décembre, Christine DIANT, la maîtresse des CE,  

a réalisé des photos où les élèves se placent de manière à représenter une lettre du mot LAÏCITÉ.  

Une façon symbolique de montrer que chacun est unique et à sa place dans l'école.  



Cette année encore, la classe de CM1-CM2 pratique la batucada, 

un ensemble de percussions qui accompagnent traditionnellement 

la samba au Brésil. 

Les élèves s'entraînent chaque vendredi, munis de leurs bouchons 

d'oreilles car le volume sonore est très fort. Les différents instruments 

sont :  

les surdos 

les tamborims 

les agogos 

les guiros 

les graines 

Une BATUCADA chez les CM1-CM2 ! 

    du côté            … de L’ 



ASSISTANTE SOCIALE 

Permanences sociales de secteur : à compter du mois de février les 

permanences sociales de secteur du département de l'Aude 

effectuées en mairie de Moussoulens seront sur rendez-vous. Pour 

rencontrer Mme Larruy, assistante sociale, merci de bien vouloir vous 

adresser au CMS Carcassonne,  

21, avenue Pierre-Curie, 11000 Carcassonne, 04 68 71 11 30.  

Votre assistante sociale peut vous rencontrer selon les modalités 

suivantes : sur rendez-vous en mairie les mardis matin via le planning 

établi ; sans rendez-vous au CMS de Carcassonne ouest les mercredis matin ; sur rendez-vous les 

autres jours de la semaine ; sur rendez-vous à domicile.  

  du côté …        de la Mairie 

FOURRIÈRE  ANIMALE : Les communes ont pour obligation d’adhérer à une fourrière 

animale. La commune de Moussoulens a signé une convention avec la S.P.A. de 

Carcassonne. Nous vous communiquerons ultérieurement les modalités 

d’utilisation. 

DÉJECTIONS ANIMALES : 

Trop de déjections animales souillent le sol. Veuillez faire preuve de civisme en 

ramassant les crottes de votre animal. Prochainement, un distributeur de sachets sera 

installé place du Calcadis et un autre place de l’église. 

Nous votons pour élire nos conseillers européens le 26 mai. 

Vous avez jusqu’au samedi 30 mars pour vous inscrire sur les listes 

électorales. 

Samedi 30 mars de 10h à 12h, 

une permanence sera assurée en Mairie 

pour les retardataires. 

Comme chaque année avant les fêtes, les colis de Noël ont été remis aux 89 bénéficiaires de village (63 

personnes seules et 26 couples âgés de plus de 70 ans). 

Cette année les sacs ont été décorés par les enfants de l’ALAE (garderie du matin ou du soir). 

Ils se sont bien amusés et se sont très appliqués : collage, dessin, paillettes ... !  

Les personnes âgées ont été ravies. Coût du colis environ 30€. 



Une salle de réunion pour les associations au 1er étage de la Mairie. 

 

< Les associations moussoulénoises qui le souhaitent peuvent 

bénéficier d’un bureau et d’une salle de réunion dans les locaux de 

l’ancienne mairie. 5 présidents se sont vus remettre les clés au mois 

de février. 

 

 

Le souhait de la municipalité était de 

permettre l’échange entre les 

associations. C’est pourquoi le lieu est 

à mutualiser et à partager.  

 

Plusieurs réunions y ont déjà eu lieu. 

L’école de foot du GFC a inauguré les 

locaux > 

  du côté …        de la Mairie 

du côté des commerçants 
  

  

  Boulangerie Laffont 

 04.68.24.94.13  
 

  Café-Restaurant 

 le Romarin 

 04.68.24.92.13 

 

  Légumes bio 

  à Festes Elian Faussié 

 06.72.67.37.25 

  Pizza GÉGÉ 

 Vendredi soir 

 06.60.88.18.58 
 

   Produits laitiers bio 

 Gilles MOUNDY 

 les mardis  matins 10h45  

          04.68.26.49.91 

 
Domaine GALY Vins 

Vente directe au 

caveau à 

Caunettes 

Le Petit Marché du vendredi matin 

  Le petit marché du vendredi matin  

 

  Fruits et légumes  Dominique JEANNON 

  Boucherie de Lavalette  Jésus LOPEZ 

  Spécialités asiatiques  Monsieur LEE traiteur  

   Produits de la Ferme Stéphan OLIVIER  

sur la place du Calcadis 



 nouveautés                     du côté des associations 

Le Pétanque Club du Cabardès vient de naître. Issue de l'union 

du Pétanque club montolivain et du village de Moussoulens, cette 

entente entre les deux villages va permettre à cette nouvelle 

association affiliée à la FFPJP de pouvoir bénéficier d'infrastructures 

plus importantes. Le nouveau bureau mis en place lors de l'assemblée du 17 novembre 2019, a pour 

objectif d' organiser des manifestations sportives autour de la pétanque. Des concours internes seront 

proposés aux beaux jours. Le Pétanque club du Cabardès va participer au championnat des clubs de 

troisième division, aux qualifications triplette et doublette départementale ainsi qu'à la coupe de 

France. Une première réunion a eu lieu le samedi 9 février à la Maison du Temps Libre. 

Le nouveau bureau se compose comme suit :  

président, E. Pautou ;  

vice-président, T. Mestre ;  

secrétaire, P. Paolpi ;  

adjoint, Jérôme Dhyser ;  

trésorier, D. Patru ;  

adjointe, Delphine Patru. 

Dans le cadre du Foyer Socio Culturel de Moussoulens, Tricia Campbell, écossaise et nouvelle 

moussoulénoise, propose bénévolement des séances d'initiation à l'anglais. Tricia est une 

ancienne professeure d'économie et d'informatique. Les séances se dérouleront de façon 

ludique, à la bibliothèque, le lundi de 14 à 15h30  et deux jeudis en juin. 

Lundis 6/13/20/27 mai 

Lundis 3/10/17/24 juin et  jeudis 13 et 20 juin 

Inscription auprès de Marie- Cécile Micouleau 04 68 24 96 63 avant le 15 avril. 

La finalité de ces cours est d'organiser un voyage de 4 ou 5 jours en Écosse au printemps 2020. 

Ces cours s'adressent également à ceux qui ne viendront pas au voyage en Écosse. 

Samedi 23 février, la bibliothèque municipale gérée par le 

Foyer Socio culturel, avait organisée une séance de dédicace 

avec deux écrivaines : 

Frédérique OLIVIER-GHAURI avec « Ciao glibettes et poules 

sussex » et 

Isabelle SHAMIRIAN avec « Maman, sa bipolarité et moi ». 

Après un rapide portrait des deux auteures, chacune s’est ex-

primée en présentant leur ouvrage. 

Un extrait de chaque livre a été lu par une bénévole de la bi-

bliothèque. 

C’est autour d’un verre ensuite que la nombreuse assemblée s’est retrouvée autour de nos deux 

écrivaines pour leur poser des questions et échanger leur sentiment. Certains sont repartis avec un 

livre dédicacé.                                Les deux ouvrages sont disponibles à la bibliothèque. 



du côté                                 des associations 

LES 20 ANS  

DES AMPÉLOFOLIES D’HIVER 

On se souviendra de ces 20 ans où les cieux 

n’ont pas fait preuve de clémence. Malgré le 

mauvais temps, les différentes animations ont 

pu avoir lieu. 

Beaucoup de monde du côté des expositions ; 

M. Faine et son équipe ont reçu 423 visiteurs 

dans une église accueillante, chauffée et 

baignée de musique, chacun essayant de 

reconnaître les communiants. Du côté du 

Recantou, l’exposition 

de Christophe 

Campos " Vues d’en 

haut, photos au 

drone", a connu une 

grande affluence. Il 

est vrai que ces 

photos laissent libre cours 

à l’imaginaire. La nouvelle 

formule du concours de 

recettes truffées a vu 

s’affronter 4 jeunes élèves 

ou apprentis des métiers 

de bouche. C’est Mlle 

Delon Camille  du lycée 

Charles Cros qui a 

remporté le 1er prix : 2 

repas au restaurant la Barbacane de l’Hôtel de 

la Cité. 

Comme tous les 

ans, la 

restauration 

associative a été 

appréciée, 

soupe potiron 

châtaigne, 

omelette, 

magrets, foie gras, toasts, panna cotta, le tout 

bien entendu, truffé. Le chapiteau des vins s’est 

transformé en raison de la rénovation de la 

place. Les viticulteurs qui fêtaient aussi les 20 ans 

de l’AOP Cabardès, ont apprécié d’avoir vue 

sur la fête, tout en étant à l’abri. Cette année, 

le cru invité était corse, il venait d’Aléria. La 

dégustation croisée de vins et fromages corses 

avec vins et fromages du Cabardès a connu un 

vif succès. 

En raison de la pluie, le marché aux 

truffes s’est tenu dans la salle Emilien 

Combes. Les trufficulteurs ont vendu 

15 kg de truffes à 1000 € le kilo. 

Malgré la foule dense qui se pressait 

sur les étals, il y en eu pour tout le 

monde. 

Les enfants n’étaient pas en reste non 

plus. Après avoir apprécié un repas 

truffé au restaurant scolaire et une 

démonstration de cavage sur une plantation, ils 

ont eu, le dimanche, la ferme vivante, le 

murailler, le maquillage, le magicien et les 

promenades à dos d’âne. 

La musique des Convers 

band, de Tarabastar et des 

Trottoirs à boire a réchauffé 

les cœurs. 



  du côté …      des associations 

Communiquons mieux et plus rapidement par courriel!!  
Vous souhaitez recevoir des informations de la part de votre mairie concernant 

par exemple les alertes météo  
ou bien des signalements suspects dans le village. 

Envoyez un message à mairiedemoussoulens@orange.fr  

Comité des fêtes : 2019 a 

commencé par nos retrouvailles pour les 

Ampelofolies du Cabardès, malgré la météo 

qui n’était pas avec nous, une chaleur et une 

belle ambiance conviviale régnaient au 

stand des omelettes. 

Cette année nous vous proposons l’omelette 

pascale le lundi 22 avril à la Maison du Temps 

Libre. Vous trouverez plus de détails sur notre 

page facebook « Comité des fêtes de 

Moussoulens » dans les mois à venir. Nous pouvons également déjà vous annoncer les dates de notre 

fête locale. Elle se déroulera du 5 au 7 juillet . Il y aura des incontournables, des nouveautés .... de 

quoi plaire à tout le monde . A vos agendas, ce week-end là c’est à Moussoulens qu’il faudra être ! 

D’autres projets sont également en discussion pour l’année. Au niveau du bureau pas de 

changement . Il se compose comme suit : Président : Valentin Gui Vice présidente : Marine Labeda 

Trésorier : Guillaume Manchon Vice trésorier : Sébastien Franzin Secrétaire : Lisa Bonnemort Vice 

secrétaire : Amélie Ancely Et toujours autant de membres super , ultra actifs. A très bientôt pour nos 

festivités. Le comité des fêtes.  

l’association environnement SPORTS ET PAYSAGESl’association environnement SPORTS ET PAYSAGESl’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 

   

TELETHON 2018 

Le 8 déc dernier ESP organisait son 

repas et sa marche en faveur du 

Téléthon ; belle journée avec des 

participants fidèles à l'évènement. 

Cette année grâce à tous les 

participants (convives à table, 

randonneurs, Le Romarin, la 

boulangerie LAFFONT, domaine 

GALY), nous avons réuni 300 € de 

dons. Les petits ruisseaux font les 

grandes rivières (A. de Furetière). 

Merci à cette belle solidarité ! 

BAIN du NOUVEL AN 
  

2e édition dans la rivière de 

la Rougeanne, tradition 

givrée pour nos 3 baigneurs 

téméraires qui ont affronté 

froid et vent glacials. 

Nous vous invitons à vivre 

cette expérience en les 

accompagnant l’année 

prochaine, ou venez les 

encourager ! 

CROSS-TRAINING 

Tous les dimanches, le plus 

souvent au stade ou à 

Regord. Cette année 

l’équipe est très assidue aux 

séances, courbatures 

assurées et franche 

camaraderie aussi. 

  

Rejoignez-nous, il n’est 

jamais trop tard pour les 

bonnes résolutions ! 
  

A VENIR :  avril 2019 : Oxygénation famille VTT 

  juin 2019 : Fête de la Musique (avec le comité des Fêtes) et Les Olympiades enfants 

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


du côté                                 des associations 

Cabardès Tennis Club  
Compétitions – Saison 2018/2019 

Equipes engagées  

Chez les jeunes 4 équipes engagées en inter-

clubs 9/10 ans, 11/12 , 13/14 et 15/16; pour la 

coupe de Printemps deux nouvelles équipes en 

8/10 ans une féminine et l’autre masculine.... 

Chez les adultes 1 équipe en Coupe mixte 4è-

me série et 1 en Coupe mixte 3ème série 

En interclubs 3 équipes hommes et 2 équipes 

dames: l'équipe II Hommes accède à l'échelon 

supérieur tandis que l'équipe I Hommes atta-

que le championnat régional le 10 mars...... 

Une équipe en +35 ans engagée en championnat départemental 

Des tournois sont organisés par le club toute l’année, le prochain est réservé aux membres du club en 

Mai et juin  

 

Mi-juin : fête de l’école de tennis et clôture de fin d'année lors d’u-

ne soirée festive !! 

< Le Foyer Léo Lagrange de Ventenac et le Cabardès 

Tennis Club proposent une section Badminton tous les 

jeudis soir à 19h. Informations sur page Facebook « les 

badistes du jeudi soir à Ventenac » 

Pour notre assemblée générale, les 

adhérents se sont déplacés en nombre. Nous avons recueilli de 

nouvelles adhésions. Merci aux adhérents, car sans eux il n’y a pas 

d’association ! 

Le dimanche 14 avril, c’est notre ami Pierrot Garcia qui nous préparera 

sa spécialité dont il est le seul à avoir la recette : sa célèbre Fidéua. 

En mai , le dimanche 19, nous accueillerons le célèbre orchestre 

« Sandrine et son Étincelle » avec un repas pour compléter la journée. 

Notre sortie à Cadaquès, est complète sauf désistement... 

En juillet et août vacances méritées, nous profiterons de nos enfants et petits 

enfants. Reprise des festivités le 29 septembre repas dansant 

avec Guy Lacroux. 

Vous aussi, vous pouvez nous rejoindre, vous êtes les 

bienvenus. 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la 

présidente  Josiane Bergé au 06 77 93 30 26 ou 

josie.berge@gmail.com 

Amicale des retraités 



C’est le printemps           agenda 

Samedi 13 Avril  Archéologie Travaux avec Marie-Elise GARDEL (14h rdv église) 

Lundi 22 Avril  Comité des fêtes : Omelette pascale (Maison du Temps Libre) 

Mardi 2 Avril  Foyer Socio-Culturel :  Oenologie, dégustation, visite du domaine d’Auzias à Pennautier  

Mardi 26 Avril  Foyer Socio-Culturel :  Oenologie, dégustation avec le FLL de Ventenac-Cabardès  

Mardi 14 Mai  Foyer Socio-Culturel :  Oenologie,  Assemblée Générale de la section  

Vendredi 3 Mai  Foyer Socio-Culturel :  Don du Sang - 16h-19h30 (Salle Emilien Combes) 

Dimanche 12 Mai  Foyer Socio-Culturel :  les Zanzibulles, atelier de cirque à 15h - Spectacle 17h (Salle Emilien Combes) 

Samedi 15  Juin GFC Ecole de foot :  Tournoi du Cabardès en semi-nocturne (stade Adrien Franzin) 

Samedi 15 Juin  Foyer Socio-Culturel :  théâtre Compagnie les Poissons Rouges (salle Emilien Combes)  

Samedi 25 Mai  Foyer Socio-Culturel :  « le fil qui nous lie » spectacle marionnettes tout public (salle Emilien Combes) 

Dimanche 14 Avril  Amicale des retraités :  Repas Fidéua par Pierrot (salle Emilien Combes) 

Dimanche 19 Mai  Amicale des retraités :  Bal avec « Sandrine et son orchestre »(salle Emilien Combes) 

« Seniors, actifs pour votre bien être » (gym / nutrition) 

7 séances de 2h – salle Emilien COMBES 

présentation avec l’Espace seniors et inscriptions le 05/04 à 14h 

Séances les vendredis après-midi de 13h à 15h 

Les 12/04, 19/04, 10/05, 17/05, 24/05, 07/06, 14/06 

Ateliers seniors en partenariat avec le conseil départemental, la mairie de 

Moussoulens et l’Amicale des retraités 

Samedi 22 juin  Comité des fêtes / ESP  : Fête de la  Musique 
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Mercredi 22 Mai  Archéologie Travaux avec Marie-Elise GARDEL (14h rdv église) 

Elections Européennes (Salle du Conseil Municipal) Carte d’Identité Obligatoire Dimanche 26 Mai 

Samedi 2 Juin  Pique-nique Archéologique 


