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JOUEZ !

La commission Jeunesse a réuni les jeunes du village dans la
cour de l'ALAE, le 13 juillet.
Florian Ramon, Cyril Klein, Émilie Clémente, Jean-Louis Bauguil et
Gérard Vallier.

CITYCITY

Cette réalisation a bénéficié de subventions de la Région (21 000€ HT), du Département (21 000€
HT) et de l’Agence Nationale du Sport (14 100€ HT).  Coût total 72 686,30€ HT. Le solde est
financé par la commune. Le cout d'accompagnement par le cabinet CETUR est de 5 400€ TTC.

Une vingtaine de jeunes et quelques parents ont pris part
à la première réunion pour l'élaboration du règlement.

Réunion de chantier avec les élus, Aude TP et le cabinet CETUR

Terrassement de la plateforme

Pose du mobilier et de la
pelouse synthétique sablée par
Agorespace (société inventeur
du concept et leader français).
Le meilleur produit du marché !



Gérard Vallier,
maire de Moussoulens

Il était attendu, enfin le voilà ! Le City-stade est en place depuis mi-
juillet. L'accès au site depuis l'aire de jeux sera réalisé en septembre.
Sa fréquentation est déjà importante du fait de la nouveauté. La
commission jeunesse planche avec nos enfants à un règlement de
bonne utilisation avec notamment des horaires à respecter pour la
quiétude de tous. La végétalisation des abords interviendra à
l'automne. Je suis fier de ce projet pour nos enfants.

Le confinement a été difficile pour tous et l'envie de se retrouver est
forte. Nous avons encouragé nos associations à proposer une fête
cet été pour réveiller le village. Elles ont décidé d'organiser "La
Festa".  Mais le chef de l’État, dans son allocution du 12 juillet a
rappelé que la COVID est toujours là. Suite à ces informations, dans
l'état actuel, nos associations ont décidé avec regrets d'annuler la
manifestation prévue le 24 juillet (trop de contraintes liées au pass
sanitaire). La situation peut évoluer et nous croisons les doigts pour
que les autres fêtes fin août et début septembre puissent avoir lieu.
Je vous invite à consulter l'agenda en fin de journal.
Il faut rester vigilants. Nous continuons à faire le maximum pour
rester à vos côtés et visiter les plus vulnérables, pour que la vie,
même au ralenti, continue.

Régis Banquet, président de Carcassonne Agglo, est venu nous
rendre visite à Moussoulens. Nous lui avons présenté les travaux
réalisés, plus particulièrement les aménagements de la Place du
Calcadis et de la Place de l’Église. Nous avons échangé sur nos
projets à venir pour lesquels l'Agglo continuera à nous soutenir. 

Nous sommes engagés dans la démarche environnementale zéro
phyto. Nous avons fait l’acquisition de matériels de désherbage des
voiries afin de pallier à l'utilisation de produits chimiques.  C'est sûr,
cela demande davantage d'interventions des services techniques,
toutes les herbes ne sont pas mauvaises ! Mais, nous devons nous
habituer à ce nouvel environnement, pour le bien de la planète qui
est rudement malmenée. Nous avons consacré plusieurs pages à ce
sujet dans ce journal avec des témoignages de nos jardiniers.  Vous
trouverez dans la brochure du Conseil Départemental des conseils
pour rejoindre le club zéro phyto.

Malgré un contexte social et économique  compliqué, au bout d'un
an de mandat, certains de nos projets sont finalisés ou en cours
d'achèvement : la rénovation de la place de l’église engagée lors du
précédent mandat (embellissement, création de places de parking,
pose de mobilier urbain), rénovation des vestiaires du stade,
construction du city-stade, développement du site internet,
réduction des nuisances des animaux errants, maintien du marché de
producteurs le vendredi matin. Cette fin d'année, nous engagerons
des travaux de mise en accessibilité de nos bâtiments communaux
pour les personnes à mobilité réduite (Maison du Temps Libre,
bibliothèque) de nouveaux toilettes place de l'église seront aménagés
et, sous conditions d'obtention des subventions, la construction
d'une colonne à eau à destination des agriculteurs.

Chères Moussoulénoises,
chers Moussoulénois,

LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE  

Je dois vous informer qu'une antenne 4G de 30 mètres de
haut sera installée par Orange près du château d'eau, sur une
parcelle privée. D’après Orange  « la réception de la 4G sera
améliorée dans le village et les émissions d’ondes ne seront pas
dangereuses pour l’humain ». Le rapport d'Orange est
consultable en mairie. Ce pylône entravera la vue de certains
habitants dont la mienne.
 
Nous avons eu un début d’incendie accidentel dans l’église. Je
tenais à remercier Etiennette Bauguil et Louisette Boyer qui
ont donné l'alerte, les conséquences auraient pu être
dramatiques ! Les pompiers d’Alzonne ont agi rapidement.
Grâce à tous ces intervenants, aux adjoints et à Valentin Gui,
le pire a été évité.

Les 20 et 27 juin se sont tenues les élections départementales
et régionales. L'organisation de ce double scrutin a nécessité la
présence de nombreux élus mais également de citoyens
volontaires pour nous prêter main forte. Je tiens à les
remercier.

Je vous informe que le 8 juillet, une lettre de démission du
conseil municipal des trois élus de la minorité a été déposée
en mairie. Je déplore ce fait en sachant que nous étions là
pour travailler ensemble dans l’intérêt du village et que chacun
avait sa place. 

Pour terminer, je tenais à féliciter tous les jeunes diplômés, les
CM2 qui rejoindront le collège en septembre et nos
institutrices pour la qualité de l'enseignement donné à nos
enfants. 

Bonne lecture et
très bonnes vacances à tous

Régis Banquet



Le Conseil Municipal a décidé de maintenir
sa politique de ne pas augmenter les taux

d'imposition communaux.

Les chiffres 2021 :
 

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT : 
906 677 €

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT : 
950 097,34€

 
        Résultat de fonctionnement  2020 reporté : 

223 420,34€
 

Le budget s’équilibre à  1 130 097,34 €
 

RECETTES RÉELLES D’INVESTISSEMENT : 
633 112,42€ ( principalement : FCTVA*, subventions et

excédent de fonctionnement)
DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT : 932 802.62 €

Virement de la section de fonctionnement : 180 000 €
 

        Résultat d’investissement 2020 reporté : 
119 690,20€

 
Le budget s’équilibre à  932 802,62 €

BUDGET

1) Compte administratif 2020

Le compte administratif retrace l'ensemble des dépenses réelles et
recettes encaissées dans l'année. C'est un élément fondamental
dans l'analyse des finances d'une collectivité.
Dans sa séance du 8 avril 2021, le conseil Municipal a adopté le
budget 2021 de la commune, et approuvé le compte administratif
2020.
Le compte administratif 2020 laisse apparaitre un résultat de
clôture positif en section de fonctionnement  de  403 420,34€  et
en investissement un résultat  de clôture positif de 119 690,20€.
Ces bons résultats nous ont permis de faire un virement 180 000 €
à la section d’investissement sur le budget 2021. 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 870 006,55 €
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 703 313.99 €

 
       Résultat de fonctionnement 2019 reporté :

236 727.78 €
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 431 947,90 €
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 469 947,62 €

 
       Résultat d’investissement 2019 reporté :

157 689,92€

2) Le budget 2021

Le budget s’inscrit dans la logique de nos engagements et dans le
même esprit des années précédentes. La Municipalité a fait le
choix d'une politique responsable et assure ainsi un service
public de qualité tout en préservant la santé financière de la
commune.
 Les principaux postes d’investissement pour l’année 2021
concernent :
• Le solde de l’opération « Cœur de Village » [325 200€]
(subventions obtenues de l’État, la Région Occitanie, le
Département de l’Aude et Carcassonne-Agglo)
• La remise en état de la voirie dégradée par les inondations
d’octobre 2018 [76 000 €] (tranches optionnelles du marché). Ces
travaux sont subventionnés par l’État, la Région Occitanie et le
Département de l’Aude.
• 20 002,62 € permettront de réaliser des travaux sur les
bâtiments communaux
• 41 000 € sont consacrés à l’achat de matériel et équipement
(dont une partie concerne la mise en place du 0 phyto)
• 113 000 € pour la mise en accessibilité des Établissements
Recevant du Public (ERP) : Bibliothèque, Maison du Temps Libre,
Toilettes publiques. Des subventions ont été demandées et
obtenues (État et Région Occitanie).
• 93 400 € pour la création du City stade (opération
subventionnée par la Région Occitanie, le Département de l’Aude
et Jeunesse et Sports).
• 86 000 € serviront à la mise en place d’une aire de remplissage
sécurisée à destination des agriculteurs. Une subvention a été
demandée.

Changement de référentiel budgétaire et comptable
Au 1er janvier 2024, le référentiel budgétaire et
comptable M57 sera généralisé pour toutes les
collectivités locales et leurs établissements publics.
Compte tenu de nos bons résultats et de la bonne
tenue de nos comptes, la Commune de Moussoulens a
pu se porter candidate pour être « Commune test » et
expérimenter dès 2022 la M57. Nous attendons la
réponse de la Direction des Finances Publiques. 

*Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est un prélèvement
sur les recettes de l’État qui constitue la principale aide de l’État aux

collectivités territoriales en matière d’investissement.



L'ÉCOLE
Sortie à Carcassonne des CE

 
Voici quelques photos sur la sortie à Carcassonne le vendredi 26
mars 2021 - classe des CE1/CE2- dans le cadre du projet
départemental ARTS.  Le projet départemental "A côté de chez
soi!" propose de faire découvrir aux élèves le Patrimoine qui les
entoure et d’apprendre à le retranscrire par des moyens plastiques.
A travers différentes entrées (architecture, archéologie, paysage)
les élèves ont pu observer différemment le monde qui les entoure.
Ils ont pu découvrir des œuvres architecturales remarquables lors
de la visite de la ville : de la Bastide Saint Louis à la cité de
Carcassonne.

 
Attestation Vélo

 
Le 4 mai les CM ont effectué des exercices de maniabilité du vélo
en présence de M Maisonneuve, représentant de la Sécurité
Routière, en vue du passage pratique et théorique du "Permis Vélo"
le 17 mai à Carcassonne.

 
 
 
 
 
 
 

Sortie à la Cité de l'Espace à Toulouse
 

Mardi 1er juin, les classes de CE1-CE2 et de CM1-CM2 se sont
rendues en car à Toulouse pour visiter la Cité de l'Espace.
Au programme : expériences scientifiques, codage de robots, visite
guidée du site, séance au Planétarium et visionnage d'un
documentaire en 3D sur les « Chasseurs d'Astéroïdes ».

Les enfants étaient ravis de pouvoir sortir de l'école après des mois
à s'adapter au contexte sanitaire. 

D'autant qu'ils ont abordé de  nombreuses notions scientifiques !



Afin de faciliter la gestion des inscriptions à la cantine
et de ce fait la préparation des repas, la commune
s'est dotée d'un logiciel périscolaire (PARASCOL) afin
que les familles puissent inscrire leurs enfants en
ligne (mobile et ordinateur) sur le portail
www.monespacefamille.fr. Le règlement est en cours
de validation. Parents, avant la rentrée, vous recevrez
toutes les informations pour vous y connecter.

CANTINE

@

Nous vous rappelons que la période d’inscription au transport scolaire
s’achèvera le 31 juillet 2021.
Qu’il s’agisse d’une première inscription ou d’un renouvellement, cette
démarche s’effectue exclusivement en ligne sur le site :
http://rtca.carcassonne-agglo.fr, à la rubrique « Scolaire ».

INFORMATIONS COMMUNALES

Félicitations
 à double titre !

Cécilia Mestre a obtenu
son baccalauréat avec
mention très bien et a

aussi voté pour la
première fois

Incendie dans l’église vite
circonscrit par les pompiers

Réunion avec les associations afin de relancer la vie
associative estivale et de rentrée. En présence de Mr
Poinas d'Handisport venu nous présenter le Tour de
l'Aude qui fera étape à Moussoulens le 15 septembre .

Bravo aussi, à
tous les autres
lauréats et à

ceux qui
votaient pour
la première

fois



Depuis un an et demi nous vivons, avec la Covid, une époque très
particulière. En partant de cette idée je voulais voir si au XIXe et au
XXe siècle les épidémies avaient eu une influence sur la vie de
Moussoulens. J’ai d’abord cherché au niveau de l’État civil de la
commune.
En 1832-1835 le choléra fait 100 000 morts en France (dont 19 000
à Marseille) pour une population nationale de 32 millions.
À Moussoulens sur la période 1830-1839, une moyenne de 13 décès
par an, avec une pointe à 18 en 1836. On ne peut pas en tirer de
conclusions.
Par contre, dès le début de mes recherches, des chiffres m’ont
interpellé : ceux de la mortalité infantile.
En effet sur cette période, on enregistre à Moussoulens 134 décès
(sur une population de 540) et dans ces 134 décès il y a 64 enfants.
Par exemple en 1835, il y a 12 naissances mais 10 décès de moins de
12 ans, la majorité à la naissance ou dans les semaines qui suivent.
Dans cette même période le choléra fait des victimes dans l’Aude :
149 à Castelnaudary en 1835.
Dans l'Aude la grande épidémie de choléra aura lieu en 1854 : 4966
décès (chiffres officiels, sûrement minorés par l'Administration) 156
communes touchées mais pas Moussoulens apparemment : 11
disparus dans l'année, ce qui correspond exactement à la moyenne de
la décennie.
Arrondissement de Limoux : 3,3 décès pour 100 habitants, ce qui
représenterait à l'échelle actuelle de Moussoulens 33 morts.
Le département de l'Ariège est le plus touché de France avec 11226
victimes en quatre mois.
Pour trouver trace de l'épidémie à Moussoulens il faut arriver aux
années 1890.

Dans les années 1880 la municipalité, soucieuse du bien- être de ses
administrés cherche à mettre l'eau à portée de tous, installe en 1884
un système de pompage encore visible de nos jours (station de
pompage, moulin à vent, bornes fontaines) pour alimenter le village
avec l'eau de la Rougeanne .
Hélas, cette eau qui reçoit les déchets de tous les villages situés en
amont, en particulier ceux de Montolieu et de ses usines, est
largement polluée . Deux petites épidémies de typhoïde ont lieu, puis
une troisième en 1896. Trois victimes sont officiellement recensées
par le Dr Peyronnet, médecin épidémiologiste pour l'arrondissement
de Carcassonne, mais il y a cette année-là 15 décès à Moussoulens au
lieu de 9, la moyenne de la décennie.
Le Dr Peyronnet ordonne aux boulangers de n'utiliser que de l'eau de
source, il recommande à tous les habitants d'en faire autant. Par
ailleurs il insiste sur l'hygiène, condamnant les pots de chambre
vidées sur les fumiers près des maisons. Enfin il invite fortement le
Maire Mr Combes à "purger toute la population".
En 1904 le conseil municipal se décide à trouver une autre source
d'alimentation en eau que la rivière. Il y a une source intéressante au
moulin du Carcès mais elle appartient à la famille de Fournas.
Deux des héritiers donnent rapidement leur accord, le troisième est
beaucoup plus retors. De 1904 à 1907, 14 conseils municipaux seront
consacrés entièrement ou partiellement à ce problème. L'affaire se
conclura en mai 1907 par l'achat par la commune de 3 litres d'eau
par seconde.

Un peu d'Histoire par Bernard  Faine

Aux archives communales et départementales nos
recherches commencent par l’année 1830. Parmi les décès
d'enfants (30 à 50 % des décès totaux) on peut penser que la
rougeole, la diphtérie, le croup avaient leur part. Par ailleurs
nous n'avons pas parlé de la variole (première maladie vaincue
par la vaccination) qui au XIXe siècle faisait des ravages, par
exemple en 1871 : 349 morts à Castelnaudary.  
On peut donc espérer qu'avec la vaccination généralisée la
covid se rangera dans la catégorie des maladies passées ?

Bernard Faine avec l'aide de Susan Griffiths

Jean-Pierre Fabre de l'Aude
pair de France et sénateur.

Responsable de l'assèchement
de l'étang de Marseillette

personnalité audoise décédée
du choléra en 1832

Quelle est l'année de prise de vue ?
qui sont ces gens devant la croix ?



ZÉRO PHYTO

Le 0 phyto dans notre commune
Un de nos objectifs pour ce mandat est de sensibiliser la population au 0 phyto
et de le mettre en pratique dans l’entretien des espaces verts communaux. Il
faut dire que depuis de nombreuses années déjà, Philippe Paolpi, employé de
mairie en charge des espaces verts, le pratiquait avec une gestion raisonnée de
l’emploi de produits phytosanitaires, très néfastes pour notre environnement.
Seul le cimetière échappait à la règle.
Cet hiver, Mme. Setzkorn,  ingénieur en environnement au Conseil
Départemental, est venue expliquer aux élus et aux employés communaux la
démarche pour aller vers l’obtention du label 0 phyto.
A partir de maintenant, le cimetière sera traité mécaniquement et nous devrons
accepter de voir quelques allées avec un peu d’herbe. Un panneau explicatif est
posé à l’entrée du cimetière. 
De plus, à l’école, Chantal Létinaud, maîtresse de GS/CP, initie ses élèves au
jardinage dans le respect de l’environnement. C’est ainsi  qu’elle a fait installer
un récupérateur d’eau de pluie pour arroser leur jardin.
Nous avons pu remarquer aussi que de nombreux Moussoulénois jardinent
aujourd’hui d’une façon plus vertueuse, voir le reportage chez ces jardiniers. 
 D’autres l’ont mis en place depuis bien longtemps déjà.
Nous espérons que vous adhèrerez à cette démarche afin d’être en meilleure
santé dans un monde plus sain. C’est sûr que cela demande un changement de
mentalité mais est-ce-que le jeu n’en vaut pas la chandelle ? Mais si malgré tout,
ces malaimées qu’on appelle « mauvaises herbes », vous gênent, n’hésitez pas à
les couper. Là aussi, nous avons pu constater que des Moussoulénois, avec
beaucoup de civisme, tondent et embellissent l’espace public proche de chez
eux. On signale trop souvent les dégradations de l’espace public et pas assez ces
initiatives généreuses.
La route est longue, mais c’est tous ensemble que nous cheminerons pour une
Terre plus saine. 

Du matériel de désherbage ainsi qu'une
balayeuse ont été acquis par la commune

La commune a fait appel à l'Association Pour
Adultes et Jeunes Handicapés de l'Aude
(APAJH11). Elle a réalisé un test grandeur nature
dans le coeur du village. Ils ont désherbé
notamment les plates-bandes place de l'église.

Philippe,
Valentin et
Jacques à la
garouselle

les GS/CP de maîtresse Chantal

A ce jour tous les
quartiers du

village ont eu
droit à un

nettoyage de fond
(désherbage et

balayage) 



Lydie
« Mon ami ce n’est pas la rose, c’est la binette !

La tondeuse et le coupe-bordure électrique sont mes amis également.  J’ai jardiné
nature depuis très longtemps. Je n’utilise ni les herbicides, ni les pesticides, juste un peu
de bouillie bordelaise (acceptable en culture bio).  L’herbe de tonte sert comme paillage
pour mon potager où je cultive tomates, aubergines, poivrons, oignons, fraises, hibiscus,
guimauves.  Le paillage réduit les besoins des plantes en eau et limite la poussée des
mauvaises herbes.  En dehors d’une brève période en hiver où il n’y a pas grand chose à
faire (sauf passer la tondeuse) je passe une demi-journée quasiment tous les jours à
jardiner.  J’aime ça.  Ma passion actuelle : les plantes grasses.  Elles ont de si belles
formes et couleurs. »
…..et ne demandent aucun arrosage.  Bravo Lydie !

Philippe
« Pour désherber : Les mains ! 

Déjà au temps de mon grand-père c’était le cas.  Il a dû utiliser le Roundup une fois, il y a un
quart de siècle. Le rotofil m’aide dans les allées, ainsi qu’un petit appareil qui brûle mais il faut
insister, cela ne marche que sur des jeunes herbes, et elles finissent par réapparaître.  Mon
astuce : bien occuper le sol avec des plantes vivaces, cela ne laisse pas de place pour les
mauvaises herbes.
Contre les pucerons, j’utilise un produit bio huileux que devrait les empêcher de s’accrocher
mais l’efficacité est moyenne. Pour mon olivier je me sers d’un perturbateur contre la mouche.
Je traite le mildiou et la tavelure avec un produit contenant du cuivre, ce qui est admis en bio.
Le seul produit chimique que j’utilise : les granulés contre les escargots, sinon le jardin est
100% naturel. »

Issu de familles de viticulteurs, Philippe prépare un BTS en Agronomie
Production Végétale.  Nous lui souhaitons beaucoup de succès pour cette
reconversion

JARDIN(i)ER

Kevin 
« Le zéro phyto, c’est pour le petit ».
Le petit c’est Albin, fils de Camille et Kevin, jeune couple originaire de l’Aveyron installé
depuis moins d’un an à Moussoulens, village qu’ils ont choisi pour sa tranquillité, son
école, sa magnifique vue.  Camille dit de son mari « Il a les mains vertes.  Je m’occupe
juste des fleurs ».  Évidemment, Kevin a les mains vertes dans les deux sens : son jardin
pousse, et biologiquement :
«Je pratique la permaculture, en me servant d’une botte de paille donnée par mon beau-
père et de l’herbe de tonte en paillage ; je récupère l’eau pluviale du toit (deux cuves de
1000l pour le moment), j’enrichis la terre avec le fumier du berger. Autodidacte, je puise
dans l’expérience des anciens et des agroforestiers pour faire un bon ménage dans mon
jardin. Nous mélangeons les arbres avec les légumes, la biodiversité est essentielle. Nous
recyclons les arbustes, et nous replantons des arbres récupérés ailleurs (abricotier,
figuier).  Cela crée l’ombre.  Le site du potager a été choisi pour bénéficier de l’ombre du
hangar de nos voisins. Nous choisissons des plantes qui attirent les pollinisateurs. »

En moins d’un an : un beau jardin aimé par les abeilles et les oiseaux, et un potager qui donne, et va donner patates
douces, oignons, poireaux, tomates, aubergines, salades, concombres, poivrons, melons, pastèques, patates de

l’Aveyron, fenouil, céleri à couper, épinards, petits pois, mangetout, haricots violets et verts.  Quel bel exemple, ces
jeunes, tous deux issus du milieu agricole et viticole.  Ils ont la terre dans l’âme et le grand père de Kevin serait

heureux : il sème dans son jardin les graines de tomates du pépé, variété « Andalousie »

La commune espère obtenir prochainement sa « Grenouille » (même deux ou trois !) en passant le cimetière en « zéro phyto » notamment,
inciter les citoyens à être aussi « verts » dans leurs jardins, mais comment gérer la poussée des mauvaises herbes et les attaques des insectes
sans recours aux herbicides et aux pesticides ?  Nous avons décidé d’interviewer quelques jardinier(e)s Moussoulénois(es)

interview réalisée par Susan Griffiths



Notre apicultrice
« Cela nous empoisonne », dit l’apicultrice en parlant des produits chimiques.  « Je sème des fleurs
pour les abeilles, je laisse les chardons pour les oiseaux qui chantent et m’enchantent.  Dans mon
potager, je cultive tomates, haricots verts, fraises.  Si je vois des pucerons je les écrase à la main et
puis j’arrose la plante.  J’ai également une recette (voir page suivante) contre les pucerons mais j’avoue
que ce n’est pas très efficace.  Je pense que je devrais le faire plus souvent, pas juste une seule fois ! 
 Je n’ai jamais essayé des désherbants bio car je me sers de ma binette.  Je passe une demi-journée
tous les jours dans mon jardin.  Je m’y régale, c’est ma passion ».  
Elle nous impressionne, à soixante-dix ans passés, elle a suivi une formation pour devenir apicultrice et a
installé des ruches dans son jardin.  Elle bichonne ses abeilles, qui se réjouissent évidemment d’un
environnement naturel où foisonnent des fleurs. Résultat : quelques kilos de miel délicieux !

Planter des œillets d’Inde dans votre potager : ils sécrètent une substance qui
repousse les nématodes
Mélanger des graines de carottes et des graines de radis avec du sable, puis semer à la
volée : il n’y aurait presque pas besoin d’éclaircir parce que les plantes ne poussent
pas à la même hauteur et vitesse    
Ramasser les coccinelles (le petit Albin, fils de Kevin et Camille adore le faire) et les
transférer sur les rosiers (contre les pucerons)
Semer des graines de tournesol à la volée : les oiseaux mangent les graines, mais
ensuite les limaces 
Tondre la pelouse en décalage, une partie est faite quelques jours après l’autre : les «
bons » insectes auront toujours abri et couvert
Pour combattre les pucerons: 1 cuillerée à soupe de savon de Marseille dilué, 1
cuillerée à soupe d’huile de colza, 1 cuillerée à soupe d’alcool. 
Contre les escargots : mettre un cercle de cendre de bois, bien sec autour de la plante,
c’est très efficace.  
Pour bien réussir une zone gravillonnée utiliser un géotextile noir, qui laisse passer
moins de lumière que le géotextile blanc et mettre une épaisse couche de gravier (au
moins 10cm)
Planter la livèche et le basilic, qui sont des répulsifs naturels, à côte des tomates
Planter la capucine (le plat préféré des pucerons) à côte des poivrons, des courgettes
et des aubergines
Mélanger les plantes à racines profondes et celles dont les racines s’étalent (carottes
et menthe par exemple).  Cela fait travailler la terre et lui rend plus vivante.
Contre les limaces mettre un paillage mélangé avec des cendres et des coquilles d’œuf
Faire un purin d’orties pour enrichir la terre : I kg d’orties, 2 l d’eau, 21 jours de
macération 

Tous ces jardiniers pratiquent le 0 phyto par profonde conviction, mais attention, la loi (« Loi Labbé » en application depuis 2019) prévoit
une interdiction d’usage et une restriction de vente de tous les produits phytosanitaires dans les JEVI (Jardins et Espaces Végétalisés et les
Infrastructures). Les seuls produits utilisables par vous, jardiniers amateurs, sont : les produits de biocontrôle, les produits utilisés en
agriculture biologique et portant la mention EAJ (Emploi Autorisé en Jardin), les produits à faible risque.
Nous espérons mettre en place bientôt une conférence pour expliquer comment combattre les maladies et les herbes indésirables sans
produit de synthèse. 

Entretemps voici quelques conseils et recettes de la part de nos jardiniers interviewés :

JARDIN(i)ER 
interview réalisée par Susan Griffiths



Manon se déclare très heureuse d’avoir atterri à Moussoulens au milieu «d’un
paysage aux mille couleurs» : elle aime beaucoup le village avec sa mare, ses
moutons, sa vue magnifique, sa belle rivière, son incroyable biodiversité et ses
espaces naturels.  « Il y a plein de choses à faire ici, ça bouge ».  Seul bémol : 
 l’attachement viscéral de la majorité de ses citoyens à la voiture.  « Le village est
dominé par les véhicules et c’est dommage ».

Nursing Touch : une technique de toucher permettant d’établir ou de restaurer une forme de
communication non verbale entre deux personnes.
Auriculothérapie : une technique d’acupuncture au sein de laquelle le thérapeute stimule des
points situés dans le pavillon de l’oreille.

« Ce que tu prends à la terre, tu le lui redonnes »
 

C’est la devise du cultivateur Breton de plantes médicinales en permaculture chez qui
Manon Couffignals a réalisé un stage à la fin de ses études à Toulouse pour devenir
praticienne de santé naturelle.  Cette devise est devenue son mantra.  Manon,
Bretonne comme son gourou, arrive à Moussoulens, via Montolieu, avec un beau
projet en tête : trouver un lopin de terre pour cultiver ses propres plantes médicinales
qu’elle transformerait en tisanes, sirops, macérations (à l’huile et au miel) et baumes. 
 Mais ce n’est pas tout, elle veut également ouvrir un cabinet de soins naturels. Elle
est ravie quand on lui prête un ancien potager à côte du Monument aux Morts pour y
faire son jardin.  Peu de temps après, elle trouve le lieu idéal pour son cabinet chez
l’apiculteur « Aux Couleurs Miel » à Montolieu.
En principe, dit-elle « un terrain se prépare un an avant », en l’enrichissant avec du
compost, de l’herbe de tonte, des feuilles, du foin, et du fumier. Le temps presse.
Donc après un débroussaillage, elle plante et elle sème, faisant du paillage avec ce
qu’elle a coupé et en apportant du fumier.  Un jardin « doit être comme une forêt, avec
des feuilles qui tombent, des branches qui pourrissent, de l’herbe qui pousse ».  Plus on
coupe, plus ça pousse.  Donc si on coupe moins ça pousse moins !  Manon ne coupe
donc que le minimum, et redonne à la terre ce qu’elle coupe.  Elle plante des
cassissiers, des framboisiers, de la menthe poivrée et marocaine, du romarin, de la
sauge, des mauves, de l’hysope, de la coriandre, du basilic, de l’aneth et elle fait ses
semis.  Des frênes poussent déjà et seront utilisés en thérapie : 
«chaque plante est faite pour guérir ».  

MA VIE EN VERT MANON COUFFIGNALS 

Depuis elle nourrit une passion pour les plantes, elle se soigne et elle éprouve le désir
de soigner les autres par la nature, pour « retrouver la sorcière que nous avons tous
en nous ». Lors de ses trois ans d’études, elle apprend la phytothérapie,
l’aromathérapie, la nutrition, les massages thérapeutiques, les sciences classiques
pour comprendre le corps humain, le " Nursing Touch", et la théorie fondamentale de
la médecine chinoise.  Elle sort de son école fascinée par l’herboristerie, et par la
médecine chinoise, qu’elle continue à étudier.  Dans son cabinet Manon va donner
des conseils en naturopathie, pratiquer l’auriculothérapie, et faire des massages
thérapeutiques pour diminuer le stress, les douleurs musculaires, les maux digestifs. 
 Dans son jardin elle envisage des stages d’aromathérapie : une journée une fois par
mois à partir de juillet.

interview réalisée par Susan Griffiths



ASSOCI  TIONS

Alfred &
Michel

Bravo aux propriétaires de chiens, 
nous constatons :

De moins en moins de crottes depuis l’installation
par la commune de distributeurs de sacs à
déjections canines, et la campagne de
sensibilisation de moins en moins de chiens en
errance et de plus en plus de chiens tenus en
laisse depuis le début des actions menées par
l’Association Comme Chiens et Chats
Le code civil oblige les propriétaires de chiens à
récupérer les déjections de leur animal et de ne pas le
laisser errer.  Voici ce que dit la loi :
« Il est interdit de laisser divaguer son animal.
Un chien est considéré comme divaguant s'il se
trouve dans l'une des situations suivantes :
• Il n'est plus sous la surveillance effective de son
maître
• Il se trouve hors de portée de voix de son
maître ou de tout instrument sonore permettant
son rappel
• Il est éloigné de son propriétaire ou de la
personne qui en est responsable de plus de 100
mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct,
est en état de divagation, sauf s'il participait à une
chasse et si son propriétaire démontre qu'il a tout
entrepris pour le retrouver et le récupérer, y
compris après la fin de la chasse.
Tout chien circulant sur la voie publique, en
liberté ou tenu en laisse, doit être muni d'un
collier portant les nom et adresse de son
propriétaire gravés sur une plaque de métal.
Le propriétaire qui laisse les déjections de son
animal sur la voie publique encourt une amende
de 68 € s'il est pris en flagrant délit. »
L’Association Comme Chiens et Chats a acquis un
lecteur de puces pour pouvoir identifier des
chiens égarés. Cela a permis à Memphis et Luna
de retrouver leurs propriétaires ou d'établir qu'un
braque sans puce ni collier pouvait être adopté,
car non-identifiable.
Parfois nous ne pouvons pas attraper un chien
errant sans risque d’être agressés.  C’est le cas de
ce chien noir et blanc, sans collier, qui rode parfois
vers la Garouselle : quelqu’un le reconnaîtrait ?  Si
oui, faîtes-nous signe par mail
(chatschiens.moussoulens@orange.fr) ou sur
Facebook (Comme chiens et chats de
Moussoulens).

si vous voulez signaler un chien ou
chat divagant ou en difficulté
si vous êtes prêts à devenir famille
d’accueil (par exemple pour assurer le
suivi d’un chat à soigner ou stérilisé,
ou de recevoir un chien errant le
temps de lui trouver un foyer
permanent) 
si vous souhaitez adopter, à vie, un
animal, tel Alfred ou Michel, chats
adorables et prêts à être adoptés.  (ci-
dessous) Vous êtes séduits ?  Appelez
vite Danielle : 0645078835.

Comme Chiens et Chats
Nouvelle association et déjà une
quarantaine d’adhérents !  Ils viennent de
Moussoulens et d’ailleurs, et comprennent
quelques bienfaiteurs Moussoulénois très
généreux.
Comme chiens : six chiens errants
récupérés en moins de deux mois, un
adopté, trois retournés dans leurs foyers,
deux nourris et soignés dans l’attente d’un
nouvel avenir.
Comme chats : la stérilisation des chats
poursuit son cours ; les « chats libres »
continuent à être nourris ; une boîte de
collecte d’aliments félins est à votre
disposition à l’Épicerie du Romarin (merci à
Patricia pour son soutien).

Faites-nous signe, même si vous n’êtes
pas adhérent, à

chatschiens.moussoulens@orange.fr

Nous remercions Maxi Zoo de
Carcassonne et Intermarché d’Alzonne
pour leurs dons d’aliments pour nos
animaux.  Un grand merci également à
Christelle Legrand, qui nous a dessiné un
si joli logo : il devrait nous  attirer de
nouveaux adhérents …… rejoignez-nous !

sauvé !

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
déjà très active !



ASSOCIATIONS

Mi–mai, les équipes seniors de l’Olympique
Montolieu Saissac Moussoulens ont repris le
chemin de l’entraînement après plus de 6
mois d’arrêt de compétition, en respectant
les gestes barrières et les contacts.
L’ensemble des joueurs et dirigeants était
heureux de se retrouver sur le bord des
terrains de football.
Dans un premier temps les entrainements
ont eu lieu à Montolieu, le stade le plus
central du regroupement, pour faciliter le
rassemblement et le retour des joueurs
avant 21 heures afin de respecter le couvre-
feu.
De nouvelles têtes, de jeunes joueurs de la
future génération étaient présents avec les
joueurs licenciés cette saison.
La levée des restrictions a permis la reprise
des entrainements aux horaires et lieux
initiaux.
A confirmer lors des prochaines semaines,
mais il est possible que les entrainements se
maintiennent lors des mois d’été pour
reprendre le rythme et la condition physique
perdue durant ces derniers mois.
La campagne de demande licence
2021/2022 a commencé.
Les joueurs vont recevoir un mail avec un
lien qui leur permettra de renouveler leur
licence pour la saison prochaine.

10eme Tournoi du Cabardès à Moussoulens
Les U11 conservent la coupe.

le Pétanque
Club du

Cabardès (en
bleu) a repris la

compétition

Reprise le vendredi 23 juillet
stade de Saissac à 19h30

La bibliothèque assurera une permanence les jeudis 29 juillet et le 19 août de
16h00 à 18h00 puis reprendra ses horaires habituels le jeudi 02 septembre et
les mardis de 14h30 à 17h00, dès le mardi 07 septembre.
Selon l’évolution de la situation sanitaire nous envisagerons de reprogrammer
les animations prévues l’an dernier (dédicace, spectacle fin année pour les
scolaires expositions ...).
A ne pas manquer les deux spectacles de l’Envolée : Olé et Vincent sur la
placette du 11 novembre (réservation pour les spectacles et le repas
obligatoires) le samedi 28 août.
Les sections sportives reprendront début septembre, sauf le Qi-Gong fin
octobre.
La dégustation débutera en octobre.
Au nom du Conseil d’Administration, je vous souhaite un bel été.

Henri Rodriguez,
Président du Foyer Socio-Culturel

Assemblée générale de l'OMSM

Plusieurs
bénévoles des

Ampélofolies du
Cabardès ont

débroussaillé le
conservatoire

trufficole Jacques
Carriqui. Il est

aussi le point de
départ de vos

balades estivales
dans la garrigue.

Durant les vacances scolaires la salle de musculation fonctionne comme
d’habitude en autonomie, dans le respect des gestes barrières.



Après un été de repos, nous proposons un
voyage d'une journée Rosas & Cadaquès avec
promenade en petit train, dégustation dans une
bodega, repas, sortie en mer Rosas Cadaquès le
vendredi 3 Septembre au prix de 62€.
Le dimanche 19 Septembre salle Émilien
Combes nous vous retrouverons pour un repas
cassoulet avec l'orchestre de Pascal Lecocq au
prix de 23€.
Le dimanche 10  Octobre le repas Fidéua sera
animé par l'orchestre de Guy Lacroux.
Le dimanche 7 Novembre à partir de 14h30 thé
dansant avec Guy Lacroux et son trompettiste.
Le dimanche 21 Novembre loto du gras.
Le vendredi 10 Décembre repas de Noël avec
un spectacle de cabaret.

Enfin nous retrouvons presque en totalité notre
liberté. Il était temps nous commencions à languir.
Nous avons démarré le samedi 12 Juin avec 1 repas
au temps libre qui a eu un franc succès : il a fallu
refuser du monde. (photos ci-dessous)

En attendant, passez un bel été et notre souhait
c'est de retrouver une vie normale. Prenez soin de
vous.
Vous pouvez toujours nous rejoindre, nous avons
des adhérents de 35 à 95 ans, vous serez bien
accueilli.

réservations et renseignements auprès de Josiane
Bergé
Présidente de l'Amicale des retraités de Moussoulens

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

ASSOCIATIONS
Une association capitelles et

pierres sèches à Moussoulens ?
Suite à des dégradations

intervenues sur des capitelles dans
nos garrigues, plusieurs

Moussoulénois cherchent à
constituer une association pour les
retaper mais surtout les préserver.
Amoureux des pierres, faites vous

connaitre en mairie.

le bureau chapeauté par Josie



Électricité générale
06 15 46 07 14

Hémery Philippe

le Romarin
Café-Restaurant-Épicerie-Relais colis

Patricia & Fabien 
04 68 24 92 13

NOUVEAU 

le petit marché du vendredi sous la halle
primeur, M Hatim
boucherie, Lopez de Lavalette
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 Cabardès.
Ouverture du caveau après 18h. 
06 45 77 26 73

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 9h 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
tous les vendredis soirs devant les
ateliers municipaux
06 60 88 18 58

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

LAURA AP Photo
Photographie
Laura Alazetta
07 86 91 32 05

Gharbi Maçonnerie
Tous travaux de maçonnerie
07 50 66 07 20

M I R A
Terrassement
Contactez Benjamin

au 
07 67 20 10 36

Après plusieurs années d'expérience
dans les travaux publics, Benjamin Mira
a travaillé notamment sur le chantier du
TGV Atlantique. Moussoulénois depuis
quelques années, il a franchi le pas pour
se mettre "à son compte". Il réalise tous
types de travaux de pelle mécanique
comme fondations, terrassement,
soutènement, creusement de piscine,
allées ou bien encore boulodrome.
Vous pouvez consulter ses réalisations
sur sa page Facebook.



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

samedi
28 aout

mercredi
1 septembre Rentrée des classes pour les collégiens, les écoliers rentreront

le jeudi

samedi
11 septembre

Faites le Village (forum de associations) et accueil des nouveaux Moussoulénois,
place du Calcadis

mercredi
15 septembre

Etape du Tour de l'Aude Handisport. arrivée aux alentours de 11h45,
place du Calcadis, salle Emilien combes

samedi
25 septembre

Nettoyons la Nature matinée
pique-nique à Regord à midi. Environnement, Sports et Paysages.

samedi
16 octobre Dius a vol, fête de fin des vendanges. Balade musicale dans les vignes du Cabardès

Programme à venir. Ampélofolies du Cabardès
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Mairie, 5 rue des écoles 11170 Moussoulens 04 68 24 92 46

AGENDAAGENDA
la Festa : nos retrouvailles samedi 24 juillet 

 A N N U L É
concert de Nico Worms, suivi de DJ Rene, buvette et assiettes gourmandes

F ê t e  d u  v i l l a g eF ê t e  d u  v i l l a g e

week-end des 30,31
juillet et 1er aout

Tour de table du comité des fêtes de Moussoulens

10 € pour les 2, ou 6 € pour 1 seul spectacle
3 € en tarif enfant (-12 ans).

Réservation obligatoire *
au 07 72 40 86 91

ou lassociation.avec@gmail.com

le comité des fêtes de Moussoulens organise la fête avec bandas, repas, buvette et DJ
place du Calcadis

Le Foyer Socio Culturel en collaboration avec
l'Envolée et AVEC vous proposent 2 spectacles
de plein air
Place du 11 novembre
(placette des oliviers derrière l'église)

18H // SPECTACLE // OLÉ !
SOLO DE CLOWN DANSEUSE DE

FLAMENCO (45mn tout public)

21H // THÉÂTRE // VINCENT, LA
VRAI HISTOIRE DE VAN GOGH

(45 mn tout public)
 

*L'entrée aux spectacles du 28 août est
conditionnée à la présentation à la billetterie d'un
pass-sanitaire ou bien d'un test RT- PCR négatif

pour les personnes de + de 17 ans

jeudi
2 septembre

Don du sang organisé par le foyer socio culturel et l'établissement français du sang

salle Emilien Combes


