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UNE NOUVELLE VIE S'OFFRE
À LA PLACE DE L'ÉGLISE !

Ensemble, à nous d'imaginer la suite de l'histoire ...

LE PETIT          OUSSOULÉNOIS
# 31 HIVER 2021

Après plusieurs mois de travaux la dernière
phase de "Cœur de village" s'achève.
Du lancement de l'idée, en passant par la
recherche des financements, nous sommes
parvenus à finaliser ce beau projet.

Ce quartier du village est maintenant mis en
valeur et trouvera sûrement une place
centrale dans la vie des Moussoulénois.

Le voici, beau, pratique, facile à vivre pour les
riverains et convivial !

L'entrée du château et de l'église sont mis en
valeur grâce à un parvis. Des chênes verts et
un olivier ont été plantés, le stationnement
réorganisé et la chaussée redessinée.

D'autres aménagements sont prévus dans les
mois à venir : nouvelles toilettes publiques,
nouveau parking à proximité, réaménagement
de la salle polyvalente.



PLACE DE L'ÉGLISEPLACE DE L'ÉGLISEPLACE DE L'ÉGLISE

Le parvis et les bancs
attendent leur pergola.

Accès de la place prévu
pour les personnes à
mobilité réduite

Stationnement  interdit sur le dallage,
autorisé sur la zone en stabilisé.

Mise en valeur de la salle
polyvalente et de la fontaine.
Installation de bancs.

Disparition des lavoirs et des toilettes. Place à
une zone de stationnement.

Aménagement prévu
de nouvelles toilettes
dans l'actuelle salle
des ainés.

Nous espérons pouvoir inaugurer la place
prochainement. Nous sommes à la
recherche d'images anciennes ou plus
récentes afin de réaliser une expo photos
(mariage, communion, repas, fêtes...).
Merci de vous faire connaître en mairie.

Partenaires financiers : État, Région Occitanie,
Département de l'Aude et Carcassonne Agglo.

rosiers jaunes



Malgré cette période difficile, notre commune continue à mener ses projets pour faire avancer Moussoulens et
maintenir le lien social. Vos élus sont à vos côtés, présents sur le terrain pour prendre des nouvelles des plus anciens.
Avec les employés communaux et l’équipe pédagogique de l'école, nous sommes mobilisés aux côtés de vos enfants.
Un grand merci aux parents qui s'adaptent en permanence à de nouvelles directives.
Pour le bien de tous, continuons à être vigilants et responsables, respectons les gestes barrières. Nous avons fait le
plus difficile, ne gâchons pas les efforts consentis. La vie doit reprendre son cours. Le plus vite sera le mieux. Nous
nous habituons à des relations différentes, des relations plus distantes, des relations moins sociales, ce n’est pas bon...

Nous avançons. Les travaux du city-stade vont bientôt commencer à l'espace de la mare en espérant que nos jeunes
pourront l'utiliser au plus vite !
Pascal et Philippe, employés de l'équipe technique, sont en convalescence suite à des opérations. Nous leur
souhaitons un prompt rétablissement. De ce fait, Jacques Cavaillé est arrivé en renfort afin de prêter main forte à
Patrick et Valentin. Spécialiste en peinture, il refait une beauté aux vestiaires du stade. C’était nécessaire !

Le printemps pointe son nez et l'herbe commence à pousser aux pieds de nos murs et dans nos rues. Nous sommes
engagés dans une démarche "Zéro Phyto" qui nous interdit l'utilisation de désherbants et de pesticides.
Prochainement nous compléterons l'équipement communal avec l'achat de nouveaux matériels. 

Le conseil municipal devra voter bientôt le budget de la commune. Deux gros dossiers à réaliser sont obligatoires cette
année. Ils concernent l’accessibilité des ERP (Établissement Recevant du Public). Je parle de la Bibliothèque et de la
Maison du Temps Libre (des demandes de subventions sont effectuées auprès des différents financeurs).

Dans la période actuelle, il est important de soutenir les entreprises locales. Votre mobilisation est aujourd’hui
nécessaire pour montrer aux commerçants locaux que nous tenons à leur présence. De nouveaux entrepreneurs
s’installent, ce qui illustre que notre commune est attractive et dynamique. Nous leur souhaitons une belle réussite.

Je terminerai ce mot par l’opération "Cœur de village" initiée et en partie réalisée par Jacques Carriqui et son équipe.
La nouvelle municipalité a pris à bras le corps les deux dernières tranches. Elle y a apporté quelques modifications en
réfléchissant, par exemple, à des places de stationnements supplémentaires, à une nouvelle pergola et l'ajout de
mobilier urbain. Ces aménagements seront complétés par des toilettes PMR (Personnes à Mobilité réduite) dans
l'actuelle salle des retraités. Globalement l'ensemble de l'opération est une réussite. Les aménagements réalisés place
du Calcadis, Grand'rue et maintenant place de l'église donne du cachet à notre beau village.

Je trouve ces réalisations magnifiques ! 

Gardons notre esprit de solidarité pour venir en aide à nos voisins et aux personnes les plus en difficultés.

Restons vigilants et à bientôt.

Chères Moussoulénoises, chers Moussoulénois,

Je suis heureux de vous retrouver dans cette première édition
de notre bulletin municipal de l'année 2021.

LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE   

Gérard Vallier,
maire de Moussoulens



Accord cadre mono attributaire à bons de commande de maitrise d’œuvre.
Pour optimiser la réalisation des travaux à venir, lancement d’une procédure
d’attribution d’un accord cadre. A l’issue de cette consultation, le cabinet
d'études CETUR a été retenu, avec rémunération à hauteur de 8% du coût
des travaux.
Achat parcelle A 503

Examen du règlement intérieur

Création des commissions communales permanentes

CR du C.M du 19 novembre 2020

Terrain de 1300 m²  situé au-dessus de la mare pour implantation d’un futur
aménagement public. Prix 4€ le m2 soit 5200€. 
Délibération approuvée à l’unanimité.

Les communes de plus de 1000 habitants ont pour obligation d’avoir un
règlement intérieur. Après débat, approbation à l’unanimité. 

                                                                       composition page suivante

Demande de subvention auprès du Département : Aire de remplissage
sécurisée.

Demande de subvention auprès de l’État et de la Région

Avenant convention IFER (imposition forfaitaire des entreprises de réseaux)

 Lancement d’une procédure simplifiée

Opposition transfert de compétence en matière de PLU (Plan Local
d’Urbanisme)

SMMAR (Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières) : Mise en
œuvre du plan de sauvegarde

CR du C.M du 7 décembre 2020

Le montant de cette aire de remplissage pour les agriculteurs s’élèverait à
71 312.27€HT. Délibération approuvée à l’unanimité. 

 Mise en accessibilité de la bibliothèque, de la Maison du Temps Libre et de la
salle des aînés, pour un montant de 93 275.54€ HT. Délibération approuvée à
l’unanimité. 

Carcassonne Agglo reverse 30% des recettes générées par le parc
photovoltaïque, soit pour 2020 : 9641,10€. Carcassonne Agglo demande au
Conseil municipal de délibérer afin d’arrêter la quote-part de ces reversements.  
Délibération approuvée à l’unanimité.

 La Commune souhaite installer des aménagements sportifs autour de la mare.
Par conséquent, une modification simplifiée du PLU est nécessaire. 
Délibération approuvée à l’unanimité.

Monsieur le Maire propose de s’opposer au transfert du PLU à Carcassonne
Agglo.
Cette délibération est approuvée à la majorité 

CR du CM du 29 janvier 2021

Le SMMAR accompagne les communes pour faire face aux inondations, il les
aide à mettre en place le PCS (plan communal de sauvegarde). La réalisation
d’un plan communal reviendrait donc à 4400€ HT moins les 80% de prise en
charge par le SMMAR pour les communes dont la strate démographique est
comprise entre 1000 et 10 000 habitants.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité la mise en œuvre du Plan Communal de
Sauvegarde et retient l’option de la réalisation d’une réunion publique de
présentation de ce dispositif.

COMPTE-RENDUS
DES CONSEILS MUNICIPAUX

Vous pouvez retrouver l'intégralité des comptes
rendus des conseils municipaux sur notre site

internet www.moussoulens.fr

S'appuyer sur des
professionnels pour nous
accompagner dans nos
projets présents et futurs

Poursuivre l'aménagement
autour de la mare

Permettre à tous les
conseillers à s'exprimer
dans un cadre défini.

Rester maître des
orientations en matière
d'aménagement et de
développement du
village

Pour vous protéger

Pour rendre accessibles
nos bâtiments
communaux à tous

Principales délibérations

Remplacer la colonne
d'eau de la place de
l'église à destination des
agriculteurs



La législation diffère selon que la piscine est un bassin creusé ou une
piscine hors sol (en kit ou gonflable).
Concernant la réglementation des piscine hors-sol et pour les petits
bassins, creusés ou non, couverts ou non couverts, de moins de 10 m², il
n'est pas nécessaire de déclarer les travaux en mairie.
Pour une piscine creusée dans le sol entre 10 m² et 100 m², une
déclaration de travaux est toujours obligatoire. Si vous construisez un
abri pour protéger le bassin de cette dimension, une déclaration de
travaux suffit également si sa hauteur ne dépasse pas 1 m 80.

 
Pour construire un abri de jardin entre 5 à 20 m2 , une déclaration
préalable de travaux doit être demandée en mairie.
Au delà de la surface de 20 m², un permis de construire doit être déposé.

 
Renseignements en mairie. 

Nous rappelons à chaque propriétaire que les murs de
clôture doivent être enduits selon la règlementation de
notre  Plan Local d'Urbanisme. 

Piscine et abri de jardinURBANISME HABITAT

Comment réduire la consommation énergétique de votre habitat ? Le PRéAU vous propose :
    Un conseil personnalisé gratuit tout au long de votre projet,

    Un accompagnement pour mobiliser des aides financières et des solutions de financement complémentaire, une vision
extérieure sur votre projet, indépendante de tout intérêt privé, des visites sur site pour mieux qualifier et prioriser les

travaux envisagés, la réalisation d’une évaluation énergétique et l’apport de conseils individualisés.
    Pour plus d’information contactez le 04 68 10 56 53 ou venez rencontrer l'équipe du Préau lors de leurs permanences

au 84 rue de Verdun à Carcassonne

Membres des commissions.
Le maire Gérard VALLIER est de fait, président de toutes les commissions.

 
Finances et Budget                ESCANDE (vice-présidente) – CHAZALMARTIN – GRIFFITHS - BAUGUIL
Vie scolaire &                          CHAZALMARTIN (vice-président) – VERGÉ – CHOURREAU – RAMON - CLÉMENTE
Ressources Humaines
Travaux, Environnement,      CHAZALMARTIN (vice-président) – COLS – HÉMERY – GRIFFITHS - VERGÉ
Agriculture, Ruralité                                                                          
Communication                      KLEIN (vice-président) – BAUGUIL – GRIFFITHS – VERMEILLE – MICOULEAU  
Urbanisme                               KLEIN (vice-président) – RAMON – ALANDRY  MICOULEAU - ESCANDE
Jeunesse, Vie associative       KLEIN (vice-président) – RAMON – BAUGUIL - CLÉMENTE
Vie quotidienne – Solidarité  MICOULEAU (vice-présidente) – HÉMERY – CLÉMENTE – ESCANDE – RAMON
Culture – Patrimoine              MICOULEAU (vice-présidente)– VERGÉ – VERMEILLE – GRIFFITHS - ESCANDE



   Le secrétariat de la mairie vous
accueillera à partir du Lundi 17 Mai
afin de procéder à l’inscription de votre
enfant à l’école de Moussoulens pour la
rentrée 2021-2022.

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, 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.    

Vous êtes nouvel arrivant, pensez à
vous inscrire sur les listes électorales !

Les élections départementales et
régionales de 2021 doivent avoir
lieu les 13 et 20 juin 2021 afin de
renouveler les conseils régionaux et
départementaux de la France. Ces
élections se tiendront en même
temps.

Selon l'INSEE, nous
sommes officiellement 

Qui doit se faire recenser ? Tous les garçons et filles de nationalité française
Quand ? Dès l’âge de 16 ans et 3 mois révolus.
Où ? A la mairie du domicile, une attestation de recensement est délivrée.
Comment ? Se munir de la carte d'identité, d'un justificatif de domicile ou du
livret de famille des parents.
Pourquoi ? Pour effectuer la Journée d'Appel de Préparation à la défense.

UP l'Aude, le plan d'urgence pour les Audois·es
Chef de file des solidarités, le Département de l'Aude a décidé de venir en
aide aux Audois·es les plus fragilisé·es par les effets de la crise de la Covid-19.
UP L'AUDE, plan d'urgence pour les Audois·es, se traduit par le renforcement
des aides et des accompagnements existants, auxquels s'ajoutent de
nouveaux dispositifs financiers, matériels, et humains. Pour qu'aucun·e
Audois·e, qu'il ou elle soit collégien·ne, étudiant·e, travailleur·se, senior, ne soit
oublié·e. Pour en bénéficier, remplir un formulaire en ligne sur aude.fr

INFORMATIONS

Le recensement est une démarche essentielle et obligatoire. Il correspond à
la deuxième étape du "parcours de citoyenneté", après l'enseignement de
défense et avant la Journée d'Appel de Préparation à la Défense (JAPD).

N'attendez pas !
Cette démarche est nécessaire pour

pouvoir s'inscrire au baccalauréat, au
BEP, CAP, au permis de conduire et à

tous les concours de l’État !

COVID-19, ne baissons pas la garde, continuons à respecter les gestes barrières.

Inscriptions pour
l’année scolaire
2021 – 2022 !

COVID-19COVID-19

Carte Nationale d'Identité : la commune n’est plus
compétente pour l’établissement des CNI et des

passeports. Les démarches sont à réaliser en ligne 
 https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-

une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI



• www.facebook.com/Environnement-Sports-et-Paysages
• Le site officiel de la commune www.moussoulens.fr 

Si Yves Montand chantait "les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les
souvenirs et les regrets aussi…"
N’aie plus de regrets et viens recueillir, 
entre autres, les quelques masques chi-
rurgicaux qui polluent Dame Nature.

C’est une ACTION qui nous ressemble et rassemble tous, si tu aimes ton
village, n’hésite plus, rejoins-nous. N’oublie pas : des masques sont à ramasser
à la pelle !

Nous comptons tous sur votre mobilisation pour ce moment important.

Les déjections canines constituent toujours un 
 problème pour nos rues et espaces verts.
Après avoir installé des distributeurs de sachets à
crottes au lotissement de l’Amourié et place du
Calcadis, 2 nouveaux viennent d'être posés place
de l'église et dans la rue du Minervois (entre l'école
maternelle et la mairie). Si vous êtes propriétaire d’un
chien, nous vous invitons à les utiliser. Vous les
déposerez, après usage, dans les containers à
couvercle gris. Pour le bien être de tous !

Petit à petit nous avançons, nous essayons de trouver des solutions pour parvenir au bien vivre ensemble.
Les problèmes y sont récurrents : animaux (crottes, aboiements, divagations), poubelles (encombrants, tri
inexistant...) et stationnement gênant sur les trottoirs, "voiture-ventouse", vitesse excessive, non-respect
des priorités et nous en passons ... nous en appelons à un peu plus de civisme... pour le bien de tous !

Vous aimez les animaux ?
Une association de protection
animale est en cours de création.
Elle s’appellera :  

"Comme chiens & chats".
Tous les bénévoles sont les
bienvenus. Faites vous connaître
auprès de Susan Griffiths au

06 11 57 17 05

Nous vous rappelons que la déchetterie
d'Alzonne est ouverte tous les jours

(sauf le dimanche).

Un conteneur à linge et  vêtements "le Relais"
est installé devant l'ancienne Coopérative

VIE QUOTIDIENNE

Ramassez !

Recyclons !

nouveaux distributeurs  installés
place de l'église et rue du Minervois
(entre la mairie et l'école maternelle)

Trions !

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie

le brûlage à l'air libre des végétaux est interdit !

L'association est en veille pour cause de COVID, mais nous pensons toujours
à la garrigue moussoulénoise et à sa préservation. Ainsi, selon les annonces
gouvernementales, nous organiserons un « Nettoyons la nature » pendant la
période printanière, la date sera confirmée sur:



Laura ALAZETTA (photographe) : 
C'est sur l'île de la Réunion et ses paysages époustouflants que Laura s'est prise de passion
pour la photographie. De retour en métropole il y a quatre ans, c'est dans notre village qu'elle
pose ses valises. La photo devient alors une activité secondaire. Aujourd'hui, elle se lance
complètement dans cette activité pour en faire son métier. Elle vient d'acquérir récemment une
maison au lotissement Lagarde. Cela lui permet d'y installer son Home Studio. Ainsi elle peut le
décorer pour des mises en scènes autour de thématiques (Noël, photos d'enfants...). Elle
propose ses séances sous forme de forfait : grossesse, nouveau-né, etc. Vous pouvez déjà
réserver une séance en famille sur le thème de Pâques. Laura réalise aussi vos photos de
mariage et immortalise tous les événements de la vie ! 

j'ai 53 ans et 2 enfants. Je suis originaire de 
 Picardie, de Varennes exactement. J'ai travaillé
pendant 30 ans chez Engie en tant qu'installateur
plombier chauffagiste. Je suis installé depuis 2 ans
au lotissement Bellevue : je suis ravi ! Je réalise
enfin mon projet de me mettre à mon compte. 
Je viens d'être agréé Action Logement. Des aides
existent pour les + de 70 ans pour le remplacement
d'une baignoire par une douche (photo).
Jusqu'à fin avril je propose aux Moussoulénois une
remise de 10% sur le matériel.

Vous pouvez me contacter au 06.08.40.74.82

Quels sont les avantages et les
inconvénients ?
les "+" : la proximité de la maison, le travail est
plus ergonomique qu'en étant à domicile, le
salon est à mon image et je me sens plus
"considérée"
les "-" : RIEN à part quelques travaux
notamment la devanture à terminer.

Comment gérez-vous votre établissement
par rapport à la COVID-19 ?

Cela ne me gêne pas plus que ça. Le protocole
sanitaire est respecté, il n'y a pas d'angoisse ni
pour moi, ni pour la clientèle. Le salon est
intimiste et ne peut pas recevoir beaucoup de
clients à la fois : cela rassure.

Pourquoi avoir franchi le cap ?
J'ai travaillé 11 ans dans un salon en
tant que salariée et je suis à mon
compte depuis 2009 en tant que
coiffeuse à domicile. J'ai le projet
d'ouvrir mon propre salon depuis 2016,
date à laquelle j'ai fait construire la
maison sur Moussoulens.

Marie SANCHO (coiffeuse) : 
20 ans d'expérience, vient d'ouvrir
son salon "dans l'Hair du temps",

9 chemin de la coopérative.
06.33.79.85.49

Quelles sont les qualités nécessaires ?
La sociabilité, la patience, être créative,
et surtout être passionnée par ce travail.

Quel accueil les
Moussoulénois vous ont ils

réservé ?
Super, un très bon accueil.
Beaucoup sont ravis d'avoir ce
service dans leur village. 

ENTREPRENDRE, 
PAROLES AUX VILLAGEOISIls se sont lancés malgré la crise

07.86.91.32.05

Jean-François DOUAY (plombier) : 

Un petit mot pour la fin ?
Tout vient à point qui sait attendre !

suivez mon
actualité sur

suivez moi 



le Festin d'Élian  : 
La pandémie n’a pas eu un grand impact sur l’activité
d'Élian, producteur de légumes bio. Il a été très sollicité
pendant le premier confinement pour fournir ses légumes
à de nouveaux établissements. Il aurait pu en vendre
davantage... Mais le cycle de la nature ne permet pas
d’augmenter la production d’un coup de baguette
magique comme dans une usine ! Donc il n’a pas su
répondre à cette demande.  Le nombre d’inscriptions
pour les paniers (distribution hebdomadaire à
Carcassonne et livraison locale) est légèrement monté à
ce moment. Mais il est retombé suite au premier dé-
confinement... Quant au distributeur automatique sur son
domaine à Festes, il a rouvert en juillet après trois années
sabbatiques, avec au début un remplissage régulier de
deux casiers sur trois. Actuellement tous les casiers sont
remplis le samedi, la plupart en mono-légumes, les autres
en mixtes.  Elian essaie ainsi de répondre aux demandes
de ses clients fidèles, qui cherchent des produits frais et
sains, pour eux et pour la planète.

Géraldine LUZ (pizza Gégé) : 
Pendant le premier confinement, les Moussoulénois sont
venus en nombre le vendredi soir. De nouvelles têtes sont
apparues, cela a très bien marché !
Le second confinement n'en était pas vraiment un ! Les
commandes ont repris un niveau normal.
Mais depuis le couvre-feu à 18 heures, après un essai (avec
livraison), j'ai décidé d'arrêter momentanément... Trop peu
de clients et trop compliqué...
J'attends maintenant que ce couvre-feu soit levé pour
vous retrouver.
A très bientôt.

Christophe DAUTRICHE (garagiste) : 
Chris Mécanique a tout juste un an d’existence quand le
couperet du premier confinement lui tombe dessus,
l'obligeant à la fermeture.  Heureusement l’activité reprend
vite au mois de mai et n’est pas freinée par le deuxième
confinement qui a laissé ouvert ce genre d’activité dite
"essentielle".  Les gens roulent un peu moins mais les
voitures ont toujours besoin d’être réparées et révisées. 
 Quelques soucis d’approvisionnement de pièces, des aides
d’État maigres car basées sur les recettes d’une première
année d’activité et un stage de climatisation repoussé
plusieurs fois sont les petits points négatifs de 2020. Mais 
 côté positif,  Christophe a su créer une clientèle locale et
fidèle, grâce au bouche à oreille.  Il est optimiste : il a enfin
son diplôme pour entretenir les clims de nos véhicules et
dans quelques mois il s’installera dans de nouveaux locaux
plus grands au centre du village.

ENTREPRENDRE
PAROLES AUX VILLAGEOIS

Ils se sont adaptés face à la COVID-19 



Isabelle Shahmirian
(château la Bouriette) :

Ayant sillonné tout le sud de la France pendant 4 ans
pour trouver une maison de vacances assez grande pour
une famille de 5 enfants, Isabelle et son mari ont choisi le
château de la Bouriette, ou plutôt ils ont choisi
Moussoulens parce que le village n’est pas simplement
joli. Il est vivant ! Si bon à vivre qu’Isabelle a rapidement
décidé de quitter Paris pour s’y installer à l’année. Pour
cela, il fallait pour cette femme dynamique, une activité :
des chambres d’hôtes. 2020 s’annonçait correct, mais
suite au confinement les annulations sont tombées
comme de la neige.  Dès que le feu vert était donné pour
se déplacer sur 100 km, des Toulousains qui voulaient se
réunir avec des Narbonnais ont trouvé le lieu idéal pour
les retrouvailles. Mais la saison n'a vraiment démarré que
le 20/07 pour se terminer abruptement le 10/9.  Pendant
ce temps, un seul client espagnol et un italien, sinon des
Français... 
Heureusement pour Isabelle son activité principale,
secrétaire et comptable pour son mari, entrepreneur en
bâtiment à Paris, n’a pas été impactée : elle était déjà en
télétravail !

Anne-Marie van Klaveren-Trémousaygue
            (château de Moussoulens) :
"Annie" van Klaveren, la petite fille de l’acquéreur du
château en 1937, a toujours porté une attention
particulière à la propreté. Depuis une vingtaine d'années
elle gère les gîtes de la propriété familiale.  Cette
infirmière de formation avait déjà un protocole sanitaire
de désinfection strict, avec un battement de quelques
jours entre clients.  La Covid n’a pas changé grand chose
de ce point de vue.  Ayant 3 gîtes et 5 chambres d’hôtes,
Annie est bien placée pour constater que les vacanciers
cherchaient cette année leur propre espace indépendant
avec cuisine. Donc ses gîtes ont fonctionné quasi
normalement en juillet et août, mais cela ne suffit pas
pour sauver une saison moribonde. Ses clients habituels,
de grands groupes qui se réunissent ici à Pâques chaque
année, ont tous annulé, comme toutes ses réservations
étrangères.  Résultat : fréquentation des gîtes à 50%
de moins qu’une saison normale, celle des chambres
d’hôtes quasi nulle.  Annie reçoit des demandes pour
cette année, mais il n’est pas surprenant que pour le
moment personne ne veuille s’y engager...
A suivre

Monique et Paul Glorieux
(la Rougeanne) : 

En 2020 cette magnifique maison d’hôtes a gardé ses
portes ouvertes (avec stand désinfection à l’entrée) de
Pâques à la Toussaint, comme d’habitude, mais pour
accueillir 80% d’hôtes de moins.  A part le week-end de
l’Ascension, où des Toulousains ont rempli toutes les
chambres, elles sont restées vides jusqu’à mi-juillet.  De là
à la fin août le remplissage était correct, sauf pour la
semaine fin juillet consacrée à la famille Glorieux pour le
mariage du benjamin de la famille, célébré en respectant
le strict protocole mais célébré avec joie quand même !  A
partir du début septembre il n’y avait plus d’hôtes...  Avant
la pandémie et en dépit du Brexit, La Rougeanne avait une
clientèle 80% britannique.  Pas un seul citoyen de sa
majesté s’est pointé courant 2020.  Les réservations pour
2021 sont pour le moment  inexistantes, et Monique n’a
pas grand espoir de vivre une bonne saison 2021.

ACCUEIL & GÎTES PAROLES AUX VILLAGEOIS

tous les propriétaires de gîtes de
Moussoulens n'ont  pu être interviewé

La saison 2021 sera « Last Minute »



Une rencontre fortuite dans le métro parisien a marqué la
vie de Nicolas Worms.
Il avait 17 ans et venait de quitter Fontenay-sous-Bois pour
le centre de Paris quand il a rencontré un chilien, d’origine
Mapuche, au nom de Lienlaf Rigoberto (on cite le nom parce
que Nicolas aimerait tant le retrouver… peu de chance qu’un
lecteur du Petit Moussoulénois le connaisse, mais sait-on
jamais!).  Lienlaf était (est toujours ?) peintre, poète,
guitariste, fortement inspiré par le charango, l’espèce de
petite guitare chilienne autrefois faite d’une carapace de
tatou. 
Cette rencontre a donné à Nicolas une passion pour la
musique et la poésie qui ne l’a jamais quitté et qui l’a aidé à
surmonter certaines étapes dures de sa vie. Lienlaf lui
apprend à jouer de la guitare, et ils se mettent à jouer
ensemble dans le métro, entreprise parfois dangereuse,
parfois enrichissante.  
A Paris, Nicolas travaille comme assistant-réalisateur de
cinéma. Il écrit des poésies mais ce n’est que lors de son
installation dans l’Aude il y a 15 ans qu’il commence à
travailler des accompagnements musicaux qui transforment
ses poèmes en chansons. 
Nicolas devient, sans aucune formation musicale et sans
connaître le solfège mais doté d’une bonne oreille,
chanteur-compositeur.  
Nicolas laisse derrière lui le vacarme de la ville et son métier
au cinéma.  Il poursuit une formation d’aide-soignant,
suivant un peu les traces de son père, médecin-généraliste,
et se consacre de plus en plus à la musique.
Une chanson réussie pour son créateur, peut se
transformer, selon Nicolas, en quelque chose de magique
quand elle reçoit les influences d’ailleurs et des autres. 

Il forme donc un groupe avec des amis musiciens de
diverses origines (tchèque, antillaise, carcassonnaise),
pour donner des concerts à Montolieu, Trèbes, Saint
Denis, Brousse, et enregistre en 2019 à Montolieu,
dans l’ancienne maison du feu Kevin Ayers, fondateur
de Soft Machine, son premier disque :

« Patientia, Nico Worms ».
Son prochain projet : un album de poésies chantées,
basé sur les poèmes d’un ami, le formidable comédien
Philippe Nahon, tristement disparu en 2020 d'une
longue maladie  Très peu de gens savent que Philippe
Nahon était poète.  Nicolas en est un, et avoue que
c’est Philippe, qui est devenu son ami avant sa
rencontre avec Lienlaf, qui lui a fait découvrir la
poésie.  
Nicolas ne sera pas éternellement Moussoulénois car
il retape une maison à Brousse. Mais entre le boulot
(au foyer d’hébergement pour les personnes en
handicap à Arzens), la famille (Nicolas et sa compagne
Céline sont parents d’un petit Abel, né pendant la
crise Covid), et la musique il a peu de temps pour la
maison.
Nico reste avec nous pour le moment ! Nous espérons
pouvoir l'écouter en live cet été sur notre superbe
place de l'église !
En attendant vous pouvez le contacter via sa page
facebook ou bien sur nicoworms.com. Son album est
disponible à la bibliothèque de Moussoulens.

UN ARTISTEMoussoulens

nicoworms.com

photo Bertand Taousssiphoto Didier Almon

http://www.nicoworms.com/


Dans le cadre de leur
stage d'observation de
3eme, le service
technique a  accueilli
Mathis en janvier, puis
Armand et Corentin en
février. Ils ont pu
découvrir les activités de
nos employés. Ils ont
participé au nettoyage du
village et à la réfection
des vestiaires du stade. Patrick en compagnie

d'Armand et Corentin

Depuis le 4 janvier nous sommes heureux d’accueillir Jacques Cavaillé au
sein de l’équipe technique. Il remplace Pascal Franzin en convalescence.

Nouveaux candélabres
moins énergivores aux

lotissements des
Amandiers et de la

Garouselle. Coût
24885,31 € HT

subventionnés à
hauteur de 60% par le

SYADEN

TRAVAUX

Si vous repérez des ampoules grillées dans vos quartiers, merci
de nous le signaler. L’entreprise se déplace uniquement si il y a
plusieurs réparations à effectuer.



 
Ils nous ont quittés :

BONNIN André le 15/01
CAHUZAC Marius le 01/03

SABUCCO Vicente le 08/07
FRANZIN Patrick le 21/10

Ils se sont dits oui :
GALLIN-MARTIN Jean-Louis & FAINE Claude le 07/03
GLORIEUX Antoine & MEURIER Anne-Lise le 01/08
BARRAU Cyril & ALEXANDRA Dalila le 26/09

Leurs arrivées nous réjouissent ! :

Emmy RAMON le 19/01
Paul BAUGUIL-MICOULEAU le 28/04
Timéo LLACH-LOPEZ le 05/05
Clément SERRA le 29/05
Lexy MIDOL-MONNET le 04/07
Loïs HENRY-VISTE le 18/09
Léonard DUPONT le 02/10
Alice BARBERO-FRANZIN le 30/10

Mettre au monde son enfant est un moment
unique et inoubliable, mais le faire alors que
le pays vit une crise sanitaire sans précédent
et subit un confinement très strict cela reste
inédit et génère beaucoup de stress et de
questionnements. Pour autant cela restera
le plus beau moment de 2020.

Amandine & Stéphane

Nous avons le plaisir de vous
présenter Lexy, petite
Moussoulénoise, depuis le 4 juillet
2020. Lexy est une petite fille
agréable, curieuse et pleine de
joie. Elle donne rendez-vous à ses
futurs copains à l'école en
septembre 2023 !

Delphine & Randy

Loïs est né entre les 2 confinements. A la
maternité, puis à la maison aucune visite
de la famille n'a été possible... Malgré tout,
nous avons pu en profiter au calme chez
nous et son arrivée dans notre foyer reste
un grand moment de bonheur.

Carole & Thomas

ÉTAT CIVIL 2020ÉTAT CIVIL 2020

Premier Noël pour Emmy

Paul



La crise sanitaire paralyse toutes nos
activités comme toutes les associations
et cela malgré nous. Elles ne pourront
reprendre qu’avec accord des
autorités. La conjoncture actuelle ne
nous permettant pas d’établir
pleinement nos activités, nous vous
communiquons à titre approximatif
notre programme 2021. Nous avons
prévu  le 23 Mars repas charcuterie de
Lacaune avec présentation de produits
à la maison du temps libre, en Avril et
Mai restant à définir selon l’évolution
de la crise sanitaire. Le 28 Juin voyage
direction Sète avec un repas chez un
ostréiculteur et promenade en mer. Le
19 Septembre repas avec traiteur et
orchestre, le 10 Octobre repas avec
traiteur et orchestre, le 21 Novembre
loto du gras, le 10 Décembre repas de
Noel avec spectacle de cabaret. Si vous
êtes retraités, n’hésitez pas à venir
nous rejoindre, vous serez accueillis
dans une ambiance d’amitié festive et
conviviale. Nous sommes à votre
écoute et nous ne manquerons pas de
vous tenir informés de l’évolution de
notre programme à mesure que la crise
sanitaire le permettra. Dans l’espoir de
jours meilleurs, protégez-vous, prenez
soin de vous.

Josiane Bergé Présidente de l'Amicale
des retraités de Moussoulens

06 77 93 30 26  
 josie.berge@gmail.com

Une année vient de s’achever, marquée par une crise
sanitaire qui nous a obligés à suspendre les activités
du Foyer Socio-Culturel. Faute de salles, toutes les 
sections ont dû se mettre en sommeil. Depuis, deux sections ont
redémarré.
La salle de musculation, avec des règles de fonctionnement et d’hygiène
rigoureuses, et une limitation drastique du nombre de personnes
présentes simultanément a pu à nouveau accueillir les adhérents. Ceux-
ci peuvent ainsi pratiquer leur sport dans des conditions sanitaires
optimales.
La bibliothèque a pu également rouvrir ses portes dans le respect strict
des gestes barrières et de désinfection des ouvrages, le jeudi de 16h00
à 18h00 durant les périodes scolaires.
Le Bibliobus a repris ses tournées et de nouveaux livres sont à la
disposition des lecteurs. 
La Bibliothèque est maintenant informatisée, et vous pourrez consulter
la liste des ouvrages sur votre ordinateur ou votre portable. Entrez dans
le site moussoulens.fr, onglet bien vivre à Moussoulens, bibliothèque,
site internet bibliothèque. 
Les animateurs des sections Qi-Gong et Pilates et Renforcement
Musculaire animent de façon virtuelle  des séances de ces disciplines
pour les adhérents. 
Cette année, l’Assemblée Générale de l’Association ne pourra pas se
tenir de la manière habituelle.
Le rapport moral, le rapport financier et le rapport d’activité de la saison
2019-2020 seront envoyés aux adhérents par Internet et soumis à leur
vote télématique. L’élection du Conseil d’Administration se fera
également de cette manière. C’est un peu dommage pour la convivialité,
mais nous nous rattraperons l’année prochaine.
J’espère que 2021 verra la fin de nos tracas, et que la vie associative
repartira, plus belle et plus forte que jamais.
Au nom du Conseil d’Administration, je présente à tous mes vœux de
santé et de bonheur.

Henri Rodriguez, Président du Foyer Socio-Culturel

Malheureusement, la situation sanitaire ne permet pas à nos petits
footballeurs en herbe de profiter pleinement des terrains. Cependant, les
entrainements ont pu reprendre depuis le samedi 28 novembre, dans le
respect des gestes barrières et des règles de sécurité sanitaire.
Un grand merci aux éducateurs qui permettent à nos enfants de
maintenir une activité physique et ce lien social essentiel à leur âge.
Le bureau quant à lui a continué son travail avec la distribution des
survêtements reçus fin novembre ainsi que les calendriers 100% GFC,
qui ont reçu un très bon accueil.

ASSOCIATIONS
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le petit marché du vendredi sous la halle
primeur, M Hatim
boucherie, Lopez de Lavalette
Olivier de la Ferme de Fajac (pâtés, volailles, oeufs ...)
a suspendu sa présence pour l'instant
produits asiatiques, M Lee

Dans l'hair du temps
Coiffure mixte, Marie Sancho
rue de la coopérative
06 33 79 85 49

HELP JF Plomberie
Plomberie, chauffage
Jean-François Douay
06 08 40 74 82

PRODUCTEURS, COMMERCES & SERVICES
le festin d'Élian
Élian Faussié est producteur au
domaine de Festes. Vous y
trouverez ses légumes bio de
saison dans un distributeur en libre
service. 06 72 67 37 25

Domaine Galy
A Caunettes-Hautes, la famille Galy
vous propose son vin AOP du
Cabardès. Ouverture du caveau après
18h. 06 45 77 26 73

le Romarin
Café-Restaurant-Épicerie
Patricia & Fabien vous reçoivent dans leur
restaurant (pour l'instant fermé). Un coin
épicerie est ouvert depuis le mois de mai.

04 68 24 92 13

Boulangerie Laffont
Joëlle et Thierry vous proposent
pain et pâtisserie
Commandes au 04 68 24 94 13
fermé le mercredi

la Poste
Banque Postale

ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 11h
le samedi de 8h45 à 11h

Chris Mécanique
Mécanique auto, installateur
bioéthanol agréé
07 50 66 07 20

Vous êtes producteur ou artisan de Moussoulens et vous souhaitez
apparaître sur le Petit Moussoulénois, faites-vous connaitre en mairie !

Pizza Gégé
sera présente tous les vendredis
soirs dès la fin du couvre-feu.
06 60 88 18 58

Yaourts Bio Moundy
livraison place du Calcadis tous
les mardis vers 11h

NOUVEAU
Relais Colis

au Romarin

NOUVEAU 

LAURA AP Photo
Photographie
Laura Alazetta
07 86 91 32 05

Électricité générale
06 15 46 07 14

Hémery Philippe



Promenade commentée par David Richin
Espaces Naturels Sensibles

 Samedi 8 mai de 9h30 à 17h30
direction l'est du village.

Pique-nique à Regord
Moussoulens AU SOLEIL !

9 km / Moyen / + 8 ans
RDV devant la mairie

 
"Moussoulens, ancien village troglodyte, est le

point de départ idéal pour une promenade
rythmée par la garrigue et la vigne.

Heureusement, les « oasis » de fraîcheur ne
manquent pas !"

Mairie, 5 rue des écoles 11170 Moussoulens 04 68 24 92 46Directeur de publication : Gérard VALLIER.
Rédaction : Karen Vermeille, Marie-Cécile Micouleau, Susan Griffiths, 
Emilie Clémente, Jeannot Bauguil, Valérie Escande, Sabine Hémery.
Mise en page : Cyril Klein.
Crédits photos : personnel communal, conseillers municipaux, les associations.
mars 2021

PÊLE-MÊLEPÊLE-MÊLEPÊLE-MÊLE
ÉVÈNEMENTS PASSÉS ET À VENIR

Cette année, ce sont 102 bénéficiaires de
plus de 70 ans qui se sont vus remettre

un colis de Noël par les élus et employés
municipaux

Comme tous les ans, les écoliers sont sensibilisés à la truffe. La
classe des CM a assisté à une démonstration de cavage chez Jean-

Louis Micouleau. A midi, à la cantine, un repas truffé a été servi
avec une truffe offerte par la famille Galy.

Semaine truffée

bénévole d’un jour, bénévole toujours !

les DJ 

"Sur un air d'Ampélo" : la fête réinventée

des plateaux à  emporter... ...victimes du succès

L'édition 2021 des Ampélofolies en version
allégée restera un succès malgré l'incertitude
de l'instant, un bol d'air dans l'hiver pour tous
les participants. Il a fallu se réinventer tout en
respectant des protocoles stricts. Espérons
tous, qu'elle retrouvera son ampleur
coutumière l'an prochain.
Cette journée n’aurait pu avoir lieu sans le
soutien de la municipalité, des institutions et
surtout des nombreux bénévoles que je tiens à
remercier.

Marie-Cécile Micouleau,
présidente des Ampélofolies du Cabardès.

2 maillons forts


