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Jacques CARRIQUI Maire de Moussoulens depuis 

2009, succédant à Michel ESCANDE,  nous a quittés 

voilà presque 5 mois en nous laissant tous 

désemparés. J’ai une affectueuse pensée pour toute 

sa famille. 

Après l’élection de cinq nouveaux  

conseillers municipaux, j’ai accepté de 

poursuivre son mandat par amitié pour 

mon maire dont j’étais fier. 

Notre binôme fonctionnait bien, 

j’appréciais sa profonde humilité, sa  

gentillesse, et son dévouement. 

C’est donc une lourde charge qui 

m’incombe à tout point de vue depuis 

le mois de juillet. J’avoue que 

j’apprends un nouveau métier avec 

l’aide de tout le personnel communal. 

Cependant sachez que je tiens à cœur 

mon rôle de maire et que je fais de 

mon mieux  pour être juste. Je remercie 

les maires des communes de notre ancien canton 

pour leur soutien. 

Arrivé à Moussoulens en 1987, bien accueilli, je me 

suis investi dans différentes associations et au conseil 

municipal depuis 1995. 

Je ne suis pas natif du village ce qui m’offre peut-

être, un angle de vision différent pour gérer au mieux 

la municipalité sans apriori, tout en continuant à 

suivre la direction donnée par Jacky. D’ailleurs nous 

en discutions souvent ensemble. 

 

Dans la nuit du 14 au 15 octobre plusieurs villages 

voisins ont été sinistrés par de grosses inondations. 

Nous déplorons sur notre territoire une maison 

sinistrée. 

La voirie a énormément souffert, nous 

avons fait une demande de prise en 

charge auprès des services concernés 

afin de connaître les différents 

financements pour reconstruire au plus 

vite. 

C’est peu  par rapport aux communes 

dévastées par des torrents de boue. 

Nous avons de la chance. Des Familles 

sont dans le deuil, ayant tout perdu. 

C’est horrible. 

Nous avons proposé notre aide aux 

communes voisines. Deux agents à tour 

de rôle sont allés à Villegailhenc avec 

notre camion, et se sont portés 

volontaires afin d’aider la population le 

samedi. Des bénévoles de tout horizon se sont 

déplacés. La solidarité marche c’est réconfortant. 

Vous pouvez déposer vos dons à Aude solidarité. Une 

urne est à votre disposition à la Mairie. 

Maintenant je laisse la parole à la commission 

communication afin de vous présenter les nouveaux 

élus au sein du conseil municipal. 

       Le maire 

Gérard VALLIER 



Jacques Carriqui :  

une vie à Moussoulens, une vie pour Moussoulens. 

Tu es né rue de la Mairie, tu as usé tes pantalons 

sur les bancs de l’école communale de cette 

même rue, tu as passé plus de trente ans dans 

cette Mairie, d’abord en tant que conseiller 

municipal adjoint puis Maire. 

C’est toi qui as succédé en 2009 

à Michel Escande à qui tu vouais 

une admiration sans borne. 

« Tu étais un Maire au grand 

cœur, doublé d’une opiniâtreté 

sans faille » : comme l’a souligné 

André Viola. 

Soucieux des plus faibles, tu ne négligeais ni ton 

temps, ni ton énergie, pour leur soulager la vie. 

Amoureux du foot, tu as été Président du S.O.M. 

pendant de très nombreuses 

années et tu prenais plaisir à 

soutenir les Sanquetous . 

Tu resteras à jamais dans le cœur 
des Moussoulénois. 

Avec Michel Escande. 

Avec André Viola (inauguration école) 

Au conservatoire trufficole 



GUILLOTEAU - ESCANDE - 

MICOULEAU - HÉMERY - HENRIQUES 

Aide sociale  

Titulaires : SIOURAC - ESCANDE - 
CHEVAILLIER 
Suppléants : GUILLOTEAU - FERNON 
CHAZALMARTIN  

Adjudications - Appel d’offres  

Urbanisme, Communication, 
Informatique, Vie associative, 

Jeunesse, Sport 
Cyril KLEIN 

HENRIQUES - SIOURAC - MICOULEAU 

RAJHI - BINARD - MESTRE 

GUILLOTEAU - BINARD - VERGÉ  

MICOULEAU - HÉMERY - MESTRE  

Travaux, Services Techniques, 
Sécurité, Patrimoine  
Claude CHEVAILLIER  

RAJHI - MICOULEAU - HÉMERY 

SIOURAC - VERGÉ - HENRIQUES 

Vie scolaire, Ressources humaines, 
Aménagement, Agriculture, 

Environnement 
Régis CHAZALMARTIN 

RAJHI - FERNON -  GUILLOTEAU 

MICOULEAU - MESTRE  

Budget, Finances, Culture 
Valérie ESCANDE 

Les commissions de travail 
>>> 

Le nouveau Conseil Municipal  est 
en place autour de  

Gérard VALLIER 

Les quatre adjoints sont : Claude 
CHEVAILLIER, Valérie ESCANDE, 
Régis CHAZALMARTIN et Cyril KLEIN 
chacun responsable des différentes 
commissions de travail. 

Au travail !  

L’équipe >>> 

La nouvelle 
équipe en 
place 

Les  membres de commissions  
poursuivent le travail entrepris 
par Jacques CARRIQUI. La 
finalisation des travaux du cœur 
de village, l’urbanisme, la voirie, 
le patrimoine, l’école et le bien 
vivre intergénérationnel restent 
les priorités du conseil municipal. 

De gauche à droite : Gérôme SIOURAC, 
Claire GUILLOTEAU, Marie-Cécile 

MICOULEAU, Cyril KLEIN, Jean-Marie 
BINARD, Gérard  VALLIER, Sihem GHRAIRI
-RAJHI, Jean-Luc VERGÉ, Sabine HÉMERY, 

Valérie ESCANDE, Thierry MESTRE, Régis 
CHAZALMARTIN, Claude CHEVAILLIER. 

(Sont absentes Fernande HENRIQUES et 

Marie-Claire FERNON) 

Délégations extérieures à la commune 
Centre social AVEC : ESCANDE - MICOULEAU Syndicat Audois d’Energie (SYADEN) : VALLIER - CHAZALMARTIN 

Syndicat Sud-Oriental des Eaux de la Montagne Noire : VALLIER-VERGÉ Réseau culturel « l’envolée » : ESCANDE 

SIAH du Bassin du Fresquel :  VERGÉ-MESTRE 

Fasètz la lenga en Cabardès : MICOULEAU  Evaluation des Charges Carcassonne Agglo’ : VALLIER 

Conseil de Territoire :  VALLIER-MICOULEAU-CHAZALMARTIN 

Pour mieux avancer 

dans nos projets 



Gérôme SIOURAC, vit maritalement, 

2 enfants, cuisinier scolaire.  

Moussoulénois depuis 17 ans, je me 

suis investi à l’école de foot du FC 

Cabardès pendant 8 années en 

tant qu’éducateur et dirigeant. 

Commerçant dans la commune 

plusieurs années, je suis très attaché 

à Moussoulens. Un village où il fait bon vivre. Quand 

l’équipe en place m’a contacté pour la rejoindre, il me 

paraissait normal de répondre favorablement pour 

poursuivre les projets de Jacky. Pour ces 18 derniers mois 

de mandat, je souhaite m’investir au sein des 

commissions : associations jeunesse et sport, appel 

d’offres et vie scolaire.  
« Pour mon village … notre village. » 

Les 5 nouveaux élus 

Sabine HEMERY, 48 ans, mariée, 3 
enfants, aide-soignante à domicile dans 
la Montagne Noire, Moussoulénoise 
depuis 10 ans. 

Au fur et à mesure de ces années, j’ai 
évolué vers différents engagements 
associatifs afin de partager une 
dynamique et le « don de soi » en équipe 
pour notre village. 

Dans un 1er temps en étant déléguée de parents 
d’élèves à l’école maternelle et primaire puis en 
participant activement quelques années jusqu’à sa 
dissolution, au sein de l’association Festejaïres 
Sanquetous et, aujourd’hui, sportivement, avec 
l’association Environnement Sports et Paysages.  
J’ai à cœur de partager joie et bonne humeur ainsi 
qu’aider autrui avec bienveillance. 
Ces engagements associatifs ainsi que ces qualités 
m’amènent à m’investir à un plus haut degré et une plus 
grande énergie en intégrant l’équipe municipale. Il s’agit 
pour moi d’un nouvel engagement que je prends très au 
sérieux et souhaite apporter mes valeurs de rigueur, de 
partage, d’écoute et d’esprit d’équipe afin de servir au 
mieux les intérêts de Moussoulens et ses habitants. 
Avec une certitude, j’ai priorisé les commissions travaux, 
services techniques, sécurité, patrimoine / vie scolaire, 
ressources humaines, aménagement, agriculture, 
environnement / aide sociale.  

Sihem GHRAIRI RAJHI,  40 ans, mariée, 2 enfants. 
secrétaire médicale au centre hospitalier de 
Carcassonne. 
Native d’un village voisin, j’ai 
emménagé à  Moussoulens il y a 
un peu plus de 30 ans.  Les 
circonstances ont fait que j’ai pu 
choisir de rester vivre ici, grâce 
aux efforts entrepris par la 
municipalité ces dernières années, 
avec notamment l’extension du 
lotissement la Garouselle, où je vis 
actuellement. C’est une chance de permettre à mes 
enfants de grandir dans ce petit village où il fait bon 
vivre.  
Quand les conseillers municipaux  m’ont demandé 
d’intégrer leur équipe, c’était pour moi l’occasion de 
passer de l’autre côté, de m’investir pour ma commune 
et ses habitants. C’est aussi rendre hommage aux 
membres du conseil qui nous ont quittés trop tôt, et un 
honneur  de permettre la continuité du travail engagé.  

Jean-Marie BINARD 
Retraité et Normand d’origine, né à 
Rouen. A l’âge de 29 ans j’arrive à 
Carcassonne. J’y suis dessinateur en 
architecture. Il me faut le contact, le 
dialogue, le sourire, faire, construire, 
aller vers les gens. A Moussoulens j’ai 
eu l’occasion de m’investir pendant 6 
années en tant que président de 
l’amicale des retraités pour mon plus 

grand plaisir et ma plus grande fierté.  
Toute ma carrière professionnelle s’est effectuée au 
service des autres. Comprendre pour agir, agir et faire 
comprendre ; ne pas rester inactif à se lamenter devant 
l’immobilisme ou l’incompétence, ce n’est pas mon 
truc.  
Je suis membre d’une équipe élue par les Moussoulénois 
pour les Moussoulénois. Dans ma tête il n’y a pas de 
couleur politique, il y a en face de moi un Moussoulénois 
qui peut avoir besoin de moi, ou simplement voudrait 
comprendre telle ou telle chose. Si je suis en mesure d’y 
répondre, j’y répondrai ; si je ne peux pas, je me 
renseigne autour de moi pour donner une réponse.  
Dans mon cœur il y a un impératif : que chaque 
Moussoulénois dise : « je suis bien dans mon village » et 
qu’il transmette la bonne parole autour de lui. 
J’ai une formule pour vous faire méditer : « c’est de la 
discussion que jaillit la lumière ». 

Thierry MESTRE, 51 ans, en 

union libre, papa d'une 

adolescente de 15 ans, 

brigadier de Police. 

Longtemps impliqué dans les 

associations sportives du 

village, j'hésitais à m'investir 

davantage, mes nombreux  déplacements 

professionnels ne me permettant pas d'être toujours 

présent. Ce mini mandat de 18 mois est pour moi 

l'occasion de voir si la fonction de conseiller municipal 

est compatible avec mes obligations professionnelles et 

familiales. 

Je suis Moussoulénois de souche, mais surtout 

Moussoulénois de Cœur, et j'essaierai à travers ce 

mandat de faire en sorte que l'on vive mieux à 
Moussoulens. 

Mes centres d'intérêts sont le sport et la convivialité , je 

prends plaisir à sillonner les sites naturels de notre beau 

département à pied ou à vtt en famille ou entre amis. 

J'ai choisi les commissions travaux/sécurité/patrimoine, 

budget/ finance, et vie associative où je pense pouvoir 

être utile.  



SOLIDARITÉ ET DONS AUX SINISTRÉS DU 15 OCTOBRE 2018 

Les dons financiers peuvent être adressés à l’association Aude Solidarité qui reversera l’intégralité des 

sommes perçues aux victimes des inondations ou aux associations : 

    - Par chèque à l’ordre d’Aude solidarité allée Raymond Courrière à Carcassonne 

(A la Mairie, une urne est à votre disposition afin d’y déposer vos chèques libellés) 

 

- En ligne sur https://www.leetchi.com/c/aude-solidarite 

 

Compte facebook : https://fr-fr.facebook.com/CarcassonneAgglo/ 
 
 
Merci de votre solidarité et de votre générosité. 

Dans la nuit du 14 au 15 octobre notre département a subi de fortes intempéries causant des inondations 

historiques et des dégâts sans précédent dans les communes du Cabardès et du Carcassonnais. 

La commune présente ses sincères condoléances aux familles des 14 victimes de cette catastrophe. 

A Moussoulens, la Rougeanne est sortie de son lit. Une habitation a dû être évacuée.  L’eau a fait des dégâts 

sur les chemins communaux et les parcelles agricoles du bas du village (ravinements, dépôts de limons et 

autres objets en tout genre…), le pont du « génie » et la passerelle ont souffert (photos). 

L’arrêté du 17 octobre 2018 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle (inondations et 

coulées de boue) classe Moussoulens parmi les 126 communes de l’Aude touchées.  

La solidarité entre village a 

été exceptionnelle. Nos 

employés communaux ont 

prêté main forte aux sinistrés 

de Villegailhenc. La 

commune a mis à disposition 

son camion-benne. Le Maire 

s’est rendu disponible sur la 

partie logistique concernant 

les dons (réception et tri) à 

Carcassonne où il a 

rencontré des Moussoulénois. 

Dans la plaine un container de Montolieu amené par la Rougeanne 

La 
passerelle 
a tenu ! 

Abords du pont du 
« génie » 

endommagés 

Inondations du 15 octobre ... 



informations         communales ... 
Les élus ont rencontré Enedis dans 

le cadre de l’installation des 

nouveaux compteur communicant 

LINKY. Ces derniers permettront de 

relever la consommation à 

distance, de détecter plus 

rapidement les pannes et d’avoir 

une meilleure maîtrise de l’énergie. 

La société OTI prendra (ou a déjà 

pris) contact avec vous. 

Découvrez nos nouveaux Lieux d’Accueils Enfants-Parents, dès septembre 
2018. 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. 

Relais Assistantes Maternelles  

MOUSSOULENS (le mercredi) 
9H30 - 12H30 / 14H -17H 

Un peu de civisme, un peu d’éducation !!! 

Trop d’encombrants autour des containers. 

Trop de crottes dans les rues ! 

 

Du 17 Janvier au 16 
Février 2019 un 

agent recenseur 
recruté par votre 

mairie se présentera 
chez vous, muni 

d'une carte 
officielle. Il vous 

remet vos 
identifiants pour 

vous faire recenser 
en ligne ou, si vous 
ne le pouvez pas, 
les questionnaires 
papier à remplir, 

qu'il viendra 
récupérer à un 

moment convenu 
avec vous.  

 

La déchetterie 

d’Alzonne est 

ouverte  

du lundi au samedi 

de 9h à 12h  

et de 14h à 18h 



Le 8 septembre 2018 c’était la 4ème édition de Faites le village, organisée par 
la municipalité dans la cour de la Mairie. Le Conseil Municipal tient à 
remercier toutes les associations et leurs bénévoles qui ont accepté de 
participer et d’animer cette fin d’après-midi.  

Depuis maintenant 3 ans, nous profitons de cet événement pour accueillir les nouveaux 
Moussoulénois. Cette année plus de 20 familles étaient invitées et 14 ont répondu présentes. Elles ont 
chacune pris le micro pour se présenter et ont reçu une bouteille de vin du Cabardès de la part de 
la mairie. 
C’était un très bon moment d’échanges. 
Depuis septembre 2017 une trentaine de personnes viennent (ou reviennent) habiter dans notre 
village.  Une vingtaine le quitte. En  2015, Moussoulens comptait 1013 habitants. Afin de savoir 
combien de Moussoulénois nous sommes aujourd’hui, prochainement un agent  recenseur 
passera dans votre foyer. 

Vie du village 

Les  nouveaux Moussoulénois 

CYCLE D’ANIMATIONS ARCHEOLOGIQUES 

Afin de 

mieux 

connaître notre 

village, la Mairie de Moussoulens, en lien 

avec l’Amicale Laïque de Carcassonne propose 

une série d’animations archéologiques autour de 

différents sites de Moussoulens. Plusieurs sorties sur 

le terrain sont prévues, une visite aux Archives 

Départementales, des interventions auprès des 

scolaires et la rédaction de fiches sur les sites 

visités. 

Le but est d’effectuer l’inventaire archéologique 

de notre commune et de réaliser d’ici début 2020 

une publication et une exposition. 

Amis de l’histoire et des vieilles pierres, rejoignez-nous, Moussoulens renferme plus d’un trésor. 

Contact : Mairie de Moussoulens et voir l’agenda pour les dates. 

CONFÉRENCE 

NOUVELLE DATE !!!! 



                                                     du côté de l’école  ... 

La rentrée selon les CE1 CE2 

Comment s’est passée votre rentrée ? 

- Notre rentrée s’est trop trop bien passée : on adore notre école et notre classe est belle. On a 
découvert notre nouvelle maitresse, elle est gentille ! Tous les jours on travaille les mathématiques , 
le français parfois en groupe parfois en autonomie. On va aussi à la piscine et on va à la 
bibliothèque un jeudi sur deux. 

-  Les CE1 :  nous avons découvert notre nouvelle école : elle est super parce qu’elle est grande et 
parce que nous pouvons jouer avec des copains plus grands 
dans la cour. En plus il y a des cordes à sauter !    

- Les CE2 :  plein de copains sont partis au collège ou dans 
d'autres écoles. Ils nous manquent mais heureusement nous les 
voyons en dehors de l'école ! 

Quelle serait pour vous l'école idéale ?  

Ce serait une école dans laquelle on pourrait venir avec des 
animaux et dans laquelle il y aurait un jacuzzi et une piscine sur le toit, un stade de football dans la 
cour de récréation ou encore avec un toboggan géant !!!  

Une  participation musicale des 

écoliers est prévue à l’occasion du 

Centenaire de l’Armistice 

de la Première Guerre Mondiale. 

Le dimanche 11 novembre 2018. 

Mairie / Monuments aux morts 

 
Cette année : 

introduction de 
produits bio. 



Propos recueillis par Bernard FAINE 

GILBERT : J’allais à l’école avec Mlle Montagne et je me rappelle du salut aux couleurs avec monsieur 

Fournil. 1946 : la grande école (actuelle mairie) une 40aine d’élèves par classe, école jusqu’à 14 ans. En 

1949, je passe le certificat d’étude le 16 juin (réussi) et le 18 je suis sur le chantier avec mon père. 

(entreprise de maçonnerie) 

RENÉE : Oui, je me souviens du lever de drapeau et de la distribution de lait, mais surtout des poux 

tous les soirs, maman me déshabillait et faisait bouillir les vêtements pour tuer les parasites. 

ARMANDE : Je me souviens aussi du lever des couleurs et on nous faisait chanter [ Maréchal nous voila]. 

L’institutrice m’avait fait asseoir à côté de Pierre Maisonneuve, il avait 2 ans de plus que moi et ainsi on ne 

pouvait pas copier sur l’autre. Pierre dessinait bien et 

il faisait des dessins pour me faire rire. Il s’est fait punir 

par l’institutrice. 

ANNETTE : nous allions ramasser des glands pour 

les vendre au profit de l’école. On ramassait 

aussi des pignes de pin pour chauffer l’école. 

J’ai été reçue au certificat d’étude à 11 ans, 

malheureusement mes parents n’ont pas  voulu que 

je continue. 

ARMANDE : nous étions de service chacune à 

notre tour (par équipe de 2) pour allumer le 

poêle et faire le ménage. Je me souviens de 

mes engelures aux mains qui me faisaient mal pour 

casser le petit bois. 

AVIS DE RECHERCHE 
Dans le cadre des 

Ampélofolies il est prévu 
une exposition de 

photos de 
communiants dans 

l’église de Moussoulens. 
Il s’agit de photos de 

communiant(e)s  avant 
l’époque où s’est 

généralisé le port de 
l’aube. 

Toute personne ayant 
des photos de famille à 
proposer est priée de 

contacter Bernard 
FAINE au 04.68.24.81.20 

  du côté de l’école  …                                 en 1945 



du côté  …                                                                                                                   

La première tranche des travaux du 

cœur de village se poursuit. 

La place du Calcadis s’embellit petit à petit. Les 

riverains commencent à se la réapproprier. 



du côté  …                                                                                                                                                     … des travaux 

 

Suite aux intempéries il y 

a 2 ans, le mur sud du 

cimetière menaçait de 

tomber. Il a dû être 

entièrement refait. 

Philippe est, aujourd’hui, 

en train de  réaliser un 

parement en pierre à  

l’intérieur de l’enceinte. 

Patrick et Pascal ont 

réalisé un trottoir rue 

de la garrigue afin 

d’éviter les infiltrations 

dans l’habitation 

voisine. 

Suite à plusieurs « rodéos » qui ont endommagé la pelouse, il a 

été décidé de clôturer le stade Adrien Franzin. 2 portails ont été 

posés par Pascal et Valentin. L’accès aux piétons est toujours 

possible grâce à 2 passages de type chicane. 

Travaux réalisés en régie 



du côté  ...                des associations... 

Renseignements au 04.68.24.91.91 

La bibliothèque (rue du Cers) :  

• ce sont des animations ponctuelles, la réception des élèves durant la classe, les jeux de société le 

mardi après-midi, les rencontres en bibliothèques, revue de presse. 

• un choix de livres immense avec les nouveautés littéraires du 

moment 

• un prêt de plusieurs centaines de livres par la bibliothèque 

départementale renouvelé 2 fois par an 

horaires d'ouverture : 

mardi 14h30 à 17h 

jeudi de 16h à 18h30 

Samedi de 11h à 12h 

 La musculation (Maison du Temps Libre) 

Une salle de sports très bien équipée, utilisée 

en libre service, permettant de faire votre 

activité quand bon vous semble pour un tarif 

attractif et social. 

Le Qi-Gong (Maison du Temps Libre) 

Qi (prononcer Tchi) : énergie ou souffle. 

Gong (prononcer Qong) : travail, 

exercice. 

Qi-Gong : travail sur l’énergie. 

Lundi de 18h30 à 20h 

(sauf vacances  scolaires) 

La dégustation  

Rencontres mensuelles basées sur la dégustation de vins 

locaux et mondiaux, sur place, dans des caves ou avec 

d’autres dégustateurs. 

 Le Yoga  (Maison du Temps Libre)    

le mardi de 19h15 à 20h15 

Le yoga adapté à chaque individu, 

améliore la   

souplesse et 

contribue à un 

développement 

harmonieux sur le 

plan physique et mental 

le FSC c’est aussi un partenariat avec d’autres associations du territoire. 

Association  AVEC et son réseau culturel l’ENVOLÉE qui proposent tout au 

long de l’année des spectacles vivants pour enfants ou tout public. 

Fasètz la lenga en Cabardès qui œuvre pour promouvoir la « lenga 

nostra : l’Occitan » à travers ses « Estanquets » mensuels et sa « Quinzaine 

Occitane » annuelle. 



du côté  ...                            du foot 

le GFC est né ! 

AS Saissac-Cabardès 2018-2019 
C'est une équipe première 

senior très rajeunie 
(moyenne d’âge de 22 

ans) qui représentera les 
villages de Saissac, 

Montolieu et Moussoulens. 
Dans les années à venir 

l’accession au plus haut 
niveau départemental peut 

être envisagée par son 
président Bernard Bergé. 

Tous les matchs de coupe 
se déroulent au stade 

Adrien Franzin de 
Moussoulens. 

20 ans FLS 

On n’a pas tous les jours 20 ans ! 

Le 6 octobre, le club des ''Tacots'', 
surnom des joueurs du Foot Loisir 

Sanquetous, a fêté ses 20 ans. 

L’association est née un jour de 

Juillet 1998, sous l'impulsion d’un petit 

groupe de passionnés de ballon 

rond. L'objectif du « Loisir » est de 

permettre aux vétérans (plus de 

trente-cinq ans) de continuer la 

pratique du football dans un cadre 

convivial, sans esprit de compétition. 

Toutes les rencontres sont suivies d'un 

repas pris avec l'équipe adverse.  

La 3eme étoile dans 20 ans ou 

avant ? 

Le G.F.C (groupement Fresquel-
Cabardès) issu de la réunion des écoles 
de football de l'Association Sportive 
SAISSAC-CABARDES (ASSC) 
et de l'En Avant FRESQUEL (EAF) a été 
créé cette saison (2018/2019) dans le 
but de fournir un encadrement de 
qualité aux jeunes joueurs de 5 à 17 
ans des villages de Montolieu, Moussoulens, Pezens, Saissac et 
Ventenac-Cabardès.  

L'effectif de 
cette nouvelle 
école de football 
est de 190 
licenciés pour 30 
éducateurs et 
dirigeants. Le 
club veille à 
favoriser la 

formation des encadrants et se lance dans un programme de 
labellisation de l'école de football auprès de la Fédération Française 
de Football afin de mettre en valeur la qualité de la formation et de 
bénéficier d'aides diverses.  

Les U15 du GFC ont rencontré leurs homologues du club 

professionnel du Montpellier Hérault SC en coupe d’Occitanie 



du côté ...                des associations... 

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

Stéph: 06.13.41.10.40  - Julien: 06.75.79.28.40 - Phil : 06.15.46.07.14 
C’est  la rentrée avec ses BONNES RESOLUTIONS 

PROGRAMME pour la saison 2018-2019 

 

  
Cross-training tous les dimanches au stade – 11h 
(l’horaire peut changer, vous trouvez l’info sur FB) 
Le cross-training a redémarré dès le 9 sept dernier sur les 
chapeaux de roue avec une émulsion d’anciens et de nouveaux 
sportifs, de tous niveaux et venus en nombre en ce début de 
saison. 
Les courbatures apparaissent quelques jours, c’est signe que le 
travail est efficace, mais elles sont vite oubliées ! 
N’hésitez pas à nous rejoindre, c’est du sport, du plein air, du 
plaisir sans compétition et la bonne humeur est au RV à chaque 
séance. 

 

 

Nettoyons la nature le 22/09/18 
Un grand MERCI à tous les valeureux participants lors de cette 
4ème année de collecte. 
Les déchets sont moins nombreux que les années précédentes 
mais toujours beaucoup trop ; dommage que certains individus se 
complaisent à jeter tout et n’importe quoi, n’importe où ! Même 
en ramassant les ordures la bonne humeur perdure avec ESP. 
Cette fin de matinée s’est clôturée par un déjeuner convivial au 
Romarin. 

 

  
Courir pour Curie le 29/09/18 
Nous regrettons le peu de participants à cette manifestation qui a 
lieu tous les 2 ans à Pennautier. 
Il s’agit de courir ou marcher avec de la musique et de la couleur 
sur un parcours de 5 km environ et ce, dans le but de récolter des 
fonds pour lutter contre le cancer. 

 

Téléthon le 08/12/18 
Cette année, comme les années précédentes ESP organisera un 
repas où tous les bénéfices seront reversés au Téléthon. 
Ce repas sera suivi d’une promenade digestive autour de notre 
beau village. Le programme sera adapté en fonction de la 
météo. 
C’est l’occasion de partager un moment de convivialité 
ensemble, petits et grands,  pour la bonne cause. 
Les inscriptions sont ouvertes, le prix du repas est fixé à 15 €/adulte 

Réservez déjà votre journée et Venez nombreux. 

Nos activités sont tributaires de la météo, 
pensez à regarder sur notre facebook pour 
confirmer leur maintien ou non ! 

A VENIR : 
Oxygénation famille VTT avril 2019 
Fête de la Musique juin 2019 
Les Olympiades juin 2019 

l’ Association environnement SPORTS ET PAYSAGES  



du côté  ...                des associations... 

Le comité des Fêtes 

Amicale des retraités 
Nous avons eu une belle manifestation début 
Septembre préparée de main de maître par la 
Municipalité et le responsable des associations, 
Cyril où beaucoup d'associations du village 
étaient représentées. 
Nous avons eu de nouveaux adhérents inscrits ce 
jour-là et nous avons passé un bon moment de convivialité. 

 
Notre programme a démarré le 30 
Septembre par un repas avec orchestre et 
traiteur. Bien belle journée de retrouvailles 
entre adhérents et amis. La suivante s’est 
déroulée le dimanche 21 Octobre avec le 
Cassoulet de Castelnaudary et l'orchestre 
Guy Lacroux.  
 
 
 
 

Le mercredi 7 Novembre nous aurons une journée détente à partir de 9h30 avec démonstration de 
produits sur le bien être avec repas et loto, le tout entièrement gratuit offert par Pro Confort. 
Cette journée est ouverte à tous sur inscription. 
 
Nous organisons un loto du gras ouvert à tous, le dimanche 18 Novembre à partir de 14h30 dans la 
salle Émilien Combes . 

 
 
 
Notre repas de Noël préparé par un traiteur 
sera le dimanche 9 Décembre avec le 
spectacle de cabaret  
« Nelly Chryss » 
 
 

 
Notre Assemblée Générale se tiendra le samedi 12 Janvier 2019. 
Vous pouvez venir vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus pour passer un bon moment de 
partage et de convivialité. 
 
Nous vous souhaitons un bel automne et un hiver tout en douceur. 
 

 
 

Pour tout renseignement ou inscription : 
La Présidente Josiane Bergé 06 77 93 30 26 

   josie.berge@gmail.com 



du côté  ...                des associations... 

Comité de Jumelage du Cabardès à Montefalco 

L'Association des Anciens Combattants et mobilisés de Moussoulens 

effectue son traditionnel repas du 11 novembre après la cérémonie. 

Cette journée débutera à 9h30 avec une messe à l’église de Moussoulens, 

Suivie du dépôt de gerbe au Monument aux Morts. 

 
Vous êtes tous les bienvenus à participer à cette cérémonie afin de pérenniser la mémoire de nos anciens qui se 

sont sacrifiés pour notre liberté, toutes guerres confondues. 

 
Si vous êtes titulaire de la carte du combattant et si vous avez participé à des Opérations Extérieures, n’hésitez 

pas à vous faire connaître auprès de 

l’Association. 

 

Président : Gilbert GUI 

Trésorier : Jean-Pierre MILHÈS 

Secrétaire : Philippe HÉMERY 06.15.46.07.14  

 
Le Comité de jumelage a repris se activités. 
 
- Tous les jeudis à Ventenac des cours d’italien pour tous niveaux avec une professeure qualifiée (et 
sympathique...). 
 
- Vendredi 26 octobre à Alzonne a eu lieu une soirée spectacle avec le groupe « Sikania » qui revisite les chants 
populaires de la Sicile, île au carrefour des cultures de la Méditerranée. 
 Plus de 70 personnes ont apprécié tout d’abord un excellent repas, et se sont laissées ensuite envoûter par les 
chants siciliens et napolitains 
 
Le Comité vous  propose un autre rendez-vous pour cet automne : 
- Vendredi 30 novembre en soirée à Alzonne, l’Assemblée Générale de l’Association, suivie d’un repas 
(réservation obligatoire pour le repas). 
 

 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter Henri ou Carole au 04 68 24 97 

24 

Le groupe Sikania qui s’est produit à Alzonne le 23 novembre 



La deuxième édition du Dius a vol, a connu une fréquentation 

équivalente à la première, près de 70 personnes, venues de 

Hollande, des Etats Unis, de la Haute Garonne, du Tarn et du 

Carcassonnais, ont bravé vent et bruine pour y participer. 

C’est au Pech Saint Jean que Camille Galy a décrit 

minutieusement l’aspect géologique du terroir et son histoire. 

A ce premier arrêt, deux vins bio étaient proposés à la 

dégustation, un rosé du domaine Loupia et un rouge du 

domaine Ventaillole, avec crudités et charcuteries. Le groupe 

Convers ‘Band animait ces arrêts gourmands. 

Au deuxième arrêt, dégustation de deux rouges, l’un de la Maison Ventenac, l’autre du domaine Bertrou Parazols 

avec  chips et coustelous confits. La balade à travers vignes s’est poursuivie avec une dégustation d’un sauvignon 

de château Jouclary et d’un rouge de château Pennautier. Le clin d’œil aux Ampélofolies se retrouvait dans le 

dessert avec le fromage truffé et le raisin. 

Merci à tous les participants et a l’an que ven. 

Les Ampélofolies du Cabardès ont une pensée pour toutes les personnes sinistrées par les inondations et en 

particulier pour les viticulteurs du Cabardès. 

du côté  ...                       des ampélos... 

Lettre à Jacky : 

Les Ampélofolies te doivent beaucoup, 

aussi, pour te rendre hommage, le 

Conservatoire Trufficole du Cabardès 

portera ton nom, Conservatoire Trufficole 

du Cabardès, Jacques Carriqui. 

Quand, en 2012, une bande 

d’ampélophiles a eu l’idée d’investir cette 

parcelle communale pour y créer ce 

Conservatoire, tu as tout de suite adhéré 

au projet, tu l’as soutenu, tu nous as aidés 

en nous facilitant les démarches administratives.  

C’est toi qui  as proposé au conseil municipal de céder cette parcelle communale par bail emphytéotique à 

l’association, permettant au projet de devenir une vraie possibilité. 

C’est certainement toi encore qui  as, au détour de conversations à l’agglo ou au département, incité les élus en 

responsabilité à retenir le dossier de ce qu’on appelait encore « la pointe trufficole ». 

Quand il a fallu défricher, brûler, transporter les gros billots de bois, planter, tu étais toujours là, conduisant le 

camion de la Mairie et peu t’importait que ce soit un samedi, un dimanche ou un jour férié. 

Quelle ne fut pas ta fierté, quand après avoir bien mouillé ta chemise, nous avons inauguré ce Conservatoire en 

septembre 2015, en présence de Régis Banquet, lui aussi, toujours à nos côtés. Encore l’an dernier, pour le Dius a 

vol, tu étais là souriant et partageant le verre de l’amitié de ce terroir du Cabardès, que tu aimais tant et que tu as 

si bien soutenu. 

C’est pour cela que nous nous sommes retrouvés, le samedi 13 octobre, au Conservatoire Trufficole pour dévoiler 
le nouveau panneau, en présence de nombreux maires du territoire, du conseiller départemental et de ta famille.  

au Pech Saint Jean 



 

L’école de foot du GFC reconduit 

l’opération sapin de Noël. 
Réservez  le meilleur accueil à nos 

petits vendeurs. 

Livraison prévue le 9 décembre 

COMITÉ DES FÊTES  

Cet été encore, nous avons été très heureux 

de vous accueillir nombreux lors de notre 3ème 

édition de la fête locale. En effet, malgré des 

circonstances imprévues et des changements 

d'organisation rendus obligatoires, l'ensemble 

des membres du comité, sans oublier toutes les 

personnes qui se sont rendues disponibles pour 

nous aider, vous remercie infiniment d'avoir 

répondu présent durant ce week-end festif. 

            Tous vos messages d'encouragement et de félicitations nous aide à continuer, et ce depuis 

maintenant 3 ans : merci à vous Moussoulénois, Moussoulénoises pour votre soutien.    

            Outre la fête locale, vous avez également été nombreux à participer aux diverses manifestations que 

nous vous avons proposées telles que l'après-midi d'halloween aux côtés de vos enfants, mais aussi l'omelette 

pascale, sans oublier la fête de la musique organisée en collaboration avec une autre association du village 

qu'est Environnement Sport et Paysage.  

            L'édition 2018 de la fête locale s'est terminée et déjà nous espérons vous retrouver au cours de l'année 

aux événements que nous vous proposerons. Car c'est toujours un plaisir pour nous de  participer à la vie du 

village à notre manière.              A très vite !             Le Comité des fêtes. 

Valentin GUI : 06 14 54 33 73 

Horaires de La Poste : 

Lundi à Samedi : 
8h30 à 11h00  
sauf le 3ème jeudi de chaque mois 10h15 

à 11h00. 

Location des salles communales   

 

 

 

 

  Location      Caution 

Salle Emilien Combes 60 €  300€ 

Maison du Temps Libre 60 €  300€ 

Salle polyvalente  20€  150€ 

L’inscription sur 

les listes 
électorales doit 

se faire avant 

le  

  31 décembre      
2018 

 

Communiquons mieux et plus rapidement par mél !!  

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  

et votre adresse mél sera ajoutée à notre liste de diffusion 



Le Petit Marché du vendredi matin 

Sur le parking du Romarin en attendant qu’il retrouve sa place sur la place du Calcadis 

  Le petit marché du vendredi 

matin  

•  Fruits et légumes 

 Dominique JEANNON 

•  Boucherie de Lavalette 

 Jésus LOPEZ 

•  Spécialités asiatiques  de 

 Monsieur LEE traiteur  

 

•  Pizza GÉGÉ 

 Vendredi soir 

 06.60.88.18.58 
 

•   Produits laitiers bio 

 Gilles MOUNDY 

 les mardis  matins 10h45  

          04.68.26.49.91 

 

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 

Domaine GALY Vins 
Vente directe au 
caveau à 
Caunettes 
06 74 40 85 90 

Vous êtes artisan, entrepreneur sur la commune. Faites vous connaitre, nous 

vous réserverons une petite place dans le prochain Petit Moussoulénois ! 
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 a g e n d a  

Dimanche 27 janvier : Fête des vins du Cabardès et de la truffe 

place du Calcadis, place de l’église et Grand’ rue. 

Mardi 12 Février  Foyer Socio-Culturel: œnologie, vins blancs et poisson (Salle Emilien Combes) 

Mardi 11 Décembre Foyer Socio-Culturel : œnologie,  soirée « coup de cœur de Noël » (salle Emilien Combes) 

Dimanche 9 décembre  GFC : Remise des équipements aux enfants - Vente sapins de Noël  

Samedi 15 Décembre  Ampélofolies : 1er Marché aux Truffes de la saison le matin (Place du Calcadis) 

9h30 messe de la Saint-Martin, saint patron de Moussoulens (église) 

Dimanche 11 Novembre Commémoration du Centenaire de l’Armistice de 1918 avec enfants de l’école

(mairie, monuments aux morts) 

Mardi 20 Novembre  Foyer Socio-Culturel : œnologie vins d’Andalousie  

Mercredi 7 Novembre  L’Amicale des retraités : à partir de 9h journée Pro-Confort (Maison du Temps Libre)  

Histoire. Journée archives de 10h à 12h visites des archives départementales. Repas 

cafétéria. 14h à 17h découvertes des archives de Moussoulens. (s’inscrire en Mairie) 
Mercredi 7 Novembre 

Vendredi 23 Novembre   Foyer Socio-Culturel : Assemblée générale 18h30 suivie d’un repas (Salle Emilien Combes) 

Samedi 8 Décembre Environnement Sport Paysages,  Téléthon (Maison du Temps Libre) 

Histoire. Conférence archéologie par Marie-Elise Garde l18h15 (Maison du temps Libre) Vendredi 9 Novembre 

Dimanche 18 Novembre  L’Amicale des retraités  : loto des ainés. 14h30 (Salle Emilien Combes) 

Vendredi 30 Novembre   Comité de jumelage - Assemblée générale à Alzonne suivie d’un repas 

Histoire. Inventaire village, fiches descriptives. 14h15 à 17h15 (place de l’église) Samedi 1er Décembre 

Dimanche 9 Décembre  L’Amicale des retraités  : Repas de Noël (Salle Emilien Combes) 

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

Samedi 5 Janvier  Ampélofolies : 2e Marché aux Truffes de la saison le matin (Place du Calcadis) 

Dimanche 13 Janvier  L’Amicale des retraités  : Repas (Salle Emilien Combes) 

Histoire. Prospection sur terrains. 14h15 à 17h15 (rdv place de l’église) Mercredi 16 Janvier 

Vendredi 25 Janvier  Ampélofolies : Théâtre « la cuisine de Marguerite » 20h45 (Foyer à Montolieu) 

Samedi 26 Janvier  Ampélofolies : Conte et repas (Salle Na Loba à Pennautier) 

Samedi 26 Janvier  GFC : loto école de foot (foyer à Saissac) 

Dimanche 10 Février  L’Amicale des retraités  : loto des ainés. 14h30 (Salle Emilien Combes) 

Histoire. Mobillier et étude de tessons. 14h15 à 17h15 (rdv place de l’église) Mercredi 16 Février 


