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comment réduire la vitesse excessive ? comment sécuriser nos déplacements, nos carrefours ou l'arrêt de bus ? comment mieux
circuler dans le village ? Un projet a été produit et vous sera présenté prochainement.

Nous venons aussi de mettre en œuvre un Plan Communal de Sauvegarde. Il a pour but d’organiser l’intervention d’élus et de
citoyens pour faire face à un événement exceptionnel comme les inondations, un mouvement de terrain, la neige, la canicule, un
problème d’alimentation en eau potable... Il permet de mettre en place une cellule de crise municipale pour porter secours aux
habitants. Au cours du premier trimestre 2022 une réunion publique aura lieu afin de vous l'expliquer.

Le dernier journal communal présentait la mise en place de la démarche Zéro Phyto. A ce jour nous pouvons être fier d'avoir
obtenu "3 grenouilles", un panneau sera installé à l'entrée du village. La démarche sera poursuivie afin d'atteindre le label "terre
saine". Plusieurs actions sont en cours, ou seront testées, comme l'engazonnement des allées du cimetière. La végétalisation de
l'espace de la mare va débuter, nous voulons que ce site devienne un lieu de rencontre : le jardin public de Moussoulens. Je
tiens aussi à remercier enfants, parents et élus qui ont établi le règlement d'utilisation du city stade adopté au conseil municipal
du 13 décembre.

En 2021 nous avons commencé à rénover les vestiaires du stade (peinture, chauffage). Les travaux continueront en 2022 avec la
construction de toilettes extérieures. Concernant la mise en conformité des accès pour les personnes à mobilité réduite : ils se
poursuivent. A la Maison du Temps Libre, les toilettes sont en cours de mise aux normes et l'an prochain l'accès à la salle sera
adapté. A la bibliothèque, une rampe d'accès sera créée et des toilettes place de l'église verront le jour.

Nous sommes en train de recruter de nouvelles secrétaires de mairie qui arriveront en début d'année. En septembre dernier,
Marie-Aude Gastou, secrétaire, a quitté notre collectivité pour rejoindre le Conseil Départemental. En janvier Christine Galy la
retrouvera. Nous les remercions de leur investissement pour Moussoulens pendant les années passées et nous leur souhaitons
de réussir dans leur nouvelle vie professionnelle. Actuellement Florence Sanchez (secrétaire à mi-temps) assure le quotidien et
réalise un excellent travail.
Je tiens aussi à remercier de leur aide, les maires des communes voisines, les conseillers départementaux, ainsi que Carcassonne
Agglo, son Président et ses proches collaborateurs, pour leur présence et soutien.
Suite aux démissions de plusieurs élus de la liste d'opposition, nous accueillons Christophe Bonnemort, nouveau conseiller
municipal.

Pour la sécurité de tous, la situation sanitaire ne permettra pas encore que nous nous retrouvions pour la cérémonie des vœux
de 2022. Le virus circule encore trop et nous devons continuer à être solidaires, respectons les gestes barrières.
En attendant de se revoir au plus vite et d'échanger avec vous, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël en
famille, avec vos enfants ou petits enfants, un très bon Réveillon entre amis.
Je souhaite de très bonnes fêtes au personnel communal, aux enseignantes et au personnel de l'ALAE.
Avec l'ensemble de l'équipe municipale, sans laquelle je ne pourrais travailler, nous vous adressons tous nos vœux de bonheur,
de santé, de réussite, de sérénité, sans oublier l'essentiel : tous nos vœux d'amitié et d'amour pour la nouvelle année.

Gérard Vallier, maire de Moussoulens

LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE   
Chères Moussoulénoises et chers Moussoulénois,

Ce dernier semestre a été riche. Nos associations se sont beaucoup investies
pour que la vie villageoise reprenne. Nous avions tous besoin de nous retrouver.
J'entends dans les communes voisines:  "Moussoulens est vivant". Je tiens à
remercier tous ces bénévoles qui donnent de leur temps, qui renvoient cette
image positive de notre village. Nos associations sont si précieuses. Je salue leur
engagement, leur sagesse et leur sérieux en période de Covid.

Cette année qui s'achève a été très difficile à tous les niveaux, la pandémie
n'arrangeant pas les choses. Les contraintes sanitaires nous demandent une
agilité permanente, une adaptabilité de notre personnel communal et une
implication à toute épreuve des conseillers municipaux. Je les en remercie. Grâce
à tous, Moussoulens avance.

Lors de notre conseil municipal du 25 octobre, nous avons voté des demandes de
subventions auprès de l’État, la Région et du Département. Elles concernent un
sujet qui est souvent revenu lors du porte-à-porte électoral : la mise en sécurité
de la voirie et les déplacements dans le village.
La clôture de l'opération "cœur de village" permet à la commune d'entamer un
projet majeur d'aménagement des espaces publics avec la requalification des
différentes voies. Il s'étalera sur plusieurs années. Une réflexion a été menée dans
ce sens. Les commissions municipales ont planché sur ces sujets :

Je suis
heureux de

vous retrouver
dans cette
nouvelle

édition de
notre journal

communal



 ÉC    LE
TPS/PS/MS avec Clarisse BECOT et
Marie-Laure BOYER (dès janvier
l’école accueillera quelques élèves de
TPS nés en 2019)
GS/CP avec Chantal LEREBOURS et
Jade BOULANGER
CE1/CE2 avec Christophe
FOURNIER remplaçant de Linda
GUITARD (que toute l’équipe félicite
pour la naissance d’ATHÉNA) et
Carole GEROMIN
CM1/CM2 avec Agnès LAGARDE

4 classes 

 
Dès le mois d’octobre, les élèves de
CM1/CM2 ont pu retrouver les locaux
de la bibliothèque. Un jeudi sur deux, ils
sont ravis de pouvoir choisir et
emprunter des livres sur 15 jours.
Les élèves de TPS/PS/MS sont accueillis
à la bibliothèque municipale le mardi
matin.

 
Enfin les élèves peuvent se jeter à l’eau !
Les élèves de GS/CP et CE1/CE2
prennent le bus tous les jeudis après-
midi pour se rendre à la piscine de
Cuxac-Cabardès. Tout le monde est ravi
de retrouver la piscine qui a su s’adapter
au protocole sanitaire pour accueillir des
enfants de primaire. Merci aux parents
accompagnateurs qui permettent
d’organiser des séances bien encadrées.
Nos champions ont déjà bien progressé.

 
L’Envolée, premier spectacle !
Mardi 16 novembre 2021, les élèves de
CE1/CE2 et de CM1/CM2 sont allés à
Arzens voir le premier spectacle scolaire
de la saison culturelle de l’Envolée. Le
spectacle était poétique et émouvant.
Beau moment ! Des émotions que les
enseignantes sauront exploiter en classe.

 
Les élèves de CM1-CM2 ont eu la
chance d'avoir 2 séances de VTT
encadrées par des animateurs sportifs du
Conseil Départemental, sur le terrain
situé derrière la Maison du Temps Libre. 
Ils ont tenté de maîtriser au mieux les
vélos à travers des ateliers de
maniabilité, de slalom, de jeux de vitesse,
de freinage ...
Ces apprentissages ont été ponctués par
une sortie en VTT  de 8,5 kilomètres le
jeudi 18 novembre dans la garrigue de
Moussoulens.

Remise de l'album "premières pages" aux enfants
nés en 2020. 8 enfants sont concernés  à
Moussoulens. Opération proposée par le
département de l'Aude en liaison avec la CAF. 

"donner le goût de la lecture
dès le plus jeune âge"

dans la salle du
conseil municipal
les écoliers ont
participé au jeu
"jardiner nature"

 JEUNESSE

ALAE : décoration des sacs pour le colis
destinés à nos ainés

Rentrée pour les écoliers,
les parents,

les collégiens et les lycéens.

Jeu et street-art



"Dius a vol", dieu l’a voulu, c’était le repas de fin de vendanges au cours desquelles les vendangeurs chargés du gorp,
"moustaient" les filles qui oubliaient des grappes de raisin. Depuis 2017, l'association célèbre le vin du Cabardès.
Cette année, direction la chapelle de la Madeleine et le domaine du Colombier de Pezens où nous ont accueilli
Baptiste, Emanuelle et Benoit vignerons de la cave coopérative Vendéole.

Le Foyer Socio
Culturel via son

club de
dégustation vous
propose, au fil des
saisons, plusieurs

soirées découverte
des vins et des

vignerons.

"J'aime la période des
vendanges ! C'est

l'aboutissement du travail
réalisé dans l'année. Ce

millésime a été particulier à
cause du gel. La plaine a été

plus impactée que les
coteaux."

Sébastien Bauguil a offert du raisin detable aux enfants du restaurant scolaire

VIGNOBLE, VENDANGES, VIGNERONS, DÉGUSTATION
DÉCOUVRIR LE TERROIR DU CABARDÈS

Les vins du Cabardès se distinguent par cet assemblage singulier des
cépages cabernet-merlot du côté océanique et syrah-grenache du côté
méditerranéen.
Le Cabardès est l'une des appellations languedociennes les moins
étendue. Elle regroupe une trentaine de caves particulières ainsi que 3
caves coopératives.
A Moussoulens, ce sont principalement les vignerons de la coopérative
Vendéole qui cultivent la plus grande partie des vignes. D'autres
vignerons vinifient leur vendange aux coopératives de la Voie Romaine
ou du Triangle d'Or. Pour les caves particulières nous comptons sur
notre commune les vignobles du Domaine Galy, de la Maison Ventenac
et des domaines de Lorgeril.

Romain Galy, jeune
viticulteur du
Domaine Galy

poursuit la lignée
familiale en préférant

le vin à l’eau.
Nous lui avons
demandé ses

impressions sur ces
vendanges 2021.

"Une année mitigée côté météo, nous avons été peu touché
par le gel. Résultat : moins de rendement sur les blancs.

Septembre a été pluvieux et doux, un peu de pourriture est
apparue sur les baies juste avant la fin de maturité sur les

cépages méditerranéens.
Très belle récolte pour les cépages océaniques, plus résistants.

La vendange est mécanisée ; elle se fait parfois la nuit pour
garder la fraîcheur ou bien en fin de journée pour avoir des

raisins plus chauds qui lanceront les fermentations.
De belles bouteilles en perspective."

DÉGUSTER



Moche-Oulens :
Nous pourrions rebaptiser certaines voies du village : l'avenue

des parpaings, l'impasse du moellon et la rue du béton.
Nous recensons 80 propriétés dans le village sans crépis sur leur

mur d'enceinte.
Le Plan Local d'Urbanisme communal impose à chaque propriétaire

que leurs clôtures doivent être enduites (article U11 point 6)

Christophe Bonnemort,
55 ans, 3 enfants.

Directeur d’une coopérative
agricole (la Cavale à Limoux).
J’habite Moussoulens depuis
2009. Je suis investi dans le

village notamment au niveau
des Ampélofolies dont je suis

le vice président.
Élu conseiller municipal

d’opposition depuis octobre
2021 .

un nouveau conseiller municipal

V I E  C O M M U N   L E

N'oubliez pas !!

dégradations à
la passerelle

le revêtement du rond-point a été refait par le Conseil Départemental

La municipalité offre un colis de Noël pour les
personnes de plus de 70 ans. Les bénévoles s'affairent

dans leur préparation

Dans le cadre du programme moi senior, bien vieillir dans l’Aude, le
Conseil Départemental, en partenariat avec les caisses de retraite, a mis en
place un programme d’ateliers destiné aux plus de 60 ans. Notre commune
a bénéficié d’un atelier coup de pouce connexion en septembre/octobre,
d’un autre en novembre : sérénité au volant pour conduire en toute
confiance et déjouer les pièges de la route.
Enfin, en janvier, un atelier autour de la mémoire. Les inscriptions sont
prises en mairie. Attention, nombre de places limité. Au-delà de l’aspect
formation, ces rencontres sont un moment de partage et de convivialité.

P È L E  M Ê L E

la fibre arrive
en 2022



aide moi à retrouver
la mare !

"Coââ ! tu te rends compte ! 3 grenouilles"

JOUONS AVEC NOSJOUONS AVEC NOS
GRENOUILLESGRENOUILLES  

30 GRENOUILLES SE SONT
CACHÉES DANS CE

JOURNAL, SAURAS-TU LES
RETROUVER ? *

1 - nos écoliers s'y rendent à Cuxac
2 - elle peut être d'énergie

3 horizontal - il peut être de cœur ou
d'aile

3 vertical - pour économiser l'eau,
remplacée par la douche

5 - sur cette place, on y fait la fête
6 - surnom du Moussoulénois
7 -prouesse lorsqu'il est réussi

8 - risque majeur
 9 - devise inscrite sur la Mairie

10 - produit bon pour la santé
11 - transformer ses déchets

12 - il nous réchauffe
13 - outil pour désherber

14 - autrefois têtard 
15 - évoluer à la brasse ou au papillon

ET UNE ! ET DEUX ! ET TROIS GRENOUILLES !!!!

réponses : 1 piscine - 2 économie - 3h battement -
3v baignoire - 5 Calcadis - 6 Sanquetous - 7 exploit -
8 inondation - 9 liberté - 10 bio - 11 composter - 12

soleil - 13 binette - 14 grenouille - 15 nager

Dans le précédent numéro du Petit Moussoulénois, nous avons développé notre souhait d’aller
vers le zéro phyto. Aussi, nous avons candidaté auprès de la Fredon Occitanie pour le niveau 2 de
la charte régionale "objectif zéro phyto".
Le jury est venu le 2 décembre. M. le Maire, Gérard Vallier, Régis Chazalmartin et Marie-Cécile
Micouleau ont présenté toutes les actions menées et à venir pour la protection de notre
environnement. Suite à cet entretien, une visite sur le terrain s’imposait et c’est à l’espace de la
mare, autour du city stade en cours d’aménagement paysager, que tout le monde s’est retrouvé.
A l’issue de cette visite, le jury a décerné à notre commune le label "objectif zéro phyto" niveau 3
avec l’obtention de 3 grenouilles.
Bientôt le panneau sera installé à l’entrée de notre village.
C’est la récompense du travail de l’équipe technique et municipale. En route vers une terre saine

OBJECTIF ZÉRO PHYTO

Le jury accompagné  de Gérard Vallier, Régis

Chazalmartin et Marie-Cécile Micouleau 

ceci n'est pas un
QR Code !!

*il y en a 10 sur
cette page !



INFORMATIONS COMMUNALES

Prochaine étape  dans la démarche Zéro Phyto : "Terre saine"
Afin d'obtenir ce label, un travail sur le cimetière est en cours,
notamment avec un projet d'engazonnement des allées.

Envie
 de tester le

vélo électrique
pour vos petits
déplacements

dans le village ?
Et pourquoi

pas la
location ?

SOLUTION : la commune vous propose,
en partenariat avec le COVALDEM 11,
le broyage de vos déchets verts avec la

récupération de votre paillis
(renseignements en mairie)

Fin des travaux suite aux
inondations d'octobre 2018

avec la reprise du chemin des
Traverses et de Caunettes,

l'opération "intempéries" est
désormais soldée.

 
A souligner : ces subventions

obtenues en 2019 ne
pouvaient être utilisées que

sur les chemins ruraux
fortement endommagés par

les inondations.
 

Florence Sanchez sur tous
les fronts, fidèle au poste.

Jacques Cavaillé, en
appui aux services

techniques en 2022



Chers amis et adhérents du Foyer Socio Culturel,
En tant que Président, il me revient de vous
présenter le rapport moral de notre Association.
Après une année que l’on peut qualifier de très particulière,
les nuages semblent se dissiper et nous pouvons peut-être
entrevoir enfin l’embellie que j’espérais l’an dernier qui
annoncera peut-être le retour à une vie associative
débarrassée des craintes, une embellie qui nous permettra de
nous retrouver dans une atmosphère amicale, conviviale et
sereine. 
 Je voudrais rendre un hommage à Gérard Salvaire qui créa le
FSC avec les statuts que nous venons de changer, et à Gérard
Vallier qui prit le flambeau ensuite.
Nous avons traversé avec le Foyer Socio Culturel un épisode
de turbulences peu commun. Les salles ont dû être fermées
pendant de longues périodes, Les activités ont été de facto
interrompues. Et puis, nous avons redémarré. Quelques
adhérents son restés sur le bord du gué, mais beaucoup se
sont inscrits pour une nouvelle saison. Nous avons baissé au
maximum les cotisations pour tenir compte de cette période
d’incertitude.
Les buts du Foyer Socio-Culturel sont depuis sa création
d’amener la culture et le sport aux habitants de notre petit
territoire, dans un esprit d’amitié et de cordialité et
d’accessibilité à toutes les catégories sociales.
Je vais répéter ce que j’avais dit il y a quelques mois, et pas
une virgule ne peut être changée : nous vivons une période
où le repli sur soi – aggravé par la crise sanitaire que nous
traversons – favorise le consumérisme et le chacun-pour-soi.
La philosophie associative et le bénévolat doivent continuer
à exister pour contrebalancer ces fâcheuses tendances.
Les activités du Foyer sont nombreuses :
Les adhérents peuvent profiter de la section œnologie,
musculation, bibliothèque, qi-gong, renforcement musculaire
et Pilates, ainsi que d’animations ponctuelles tout au long de
l’année, pour des cotisations que nous voulons modiques.
Nous sommes partenaires aussi avec des associations amies
pour présenter du spectacle vivant et aussi avec Les
Établissements Français du Sang..

Toutes ces activités ne pourraient pas avoir lieu sans la
participation, l’aide et le soutien de nombreux partenaires.
Je remercie monsieur le Maire et la Municipalité pour le prêt
des salles et l’aide financière et technique qu’ils nous
apportent.
Merci aussi aux animateurs et animatrices des sections pour
leur dynamisme et leur compétence.
Merci également aux bénévoles qui assurent le
fonctionnement de la bibliothèque, de la salle de musculation
et des séances de dégustation. Ils ne ménagent ni leur temps
ni leur peine pour que vive l’Association.
Merci aux membres du Conseil d’ Administration, qui gèrent
le FSC.
Je suis plein d’espoir pour les mois qui viennent, le FSC va
vivre et se développer, au grand air et sans masque.

A S S O C I A T I O N S

11 novembre, matin : Sabine Hémery, conseillère municipale, sonne l’alarme :
jeune labrador noir, très stressé, sans collier, trouvé en vadrouille par S, un
Moussoulénois. Susan Griffiths, conseillère municipale et présidente de
l’association Comme Chiens et Chats, passe le message à Danielle Sébis,
trésorière de l’association qui lance une alerte animal perdu sur les réseaux
sociaux notamment.
11 novembre, fin d’après-midi : Danielle arrive chez S avec le lecteur de puces
de l’association : hourra ! le chien est pucé, il va pouvoir être identifié le
lendemain
12 novembre, matin : Danielle se met en relation avec l’ICAD (« Identification
des carnivores domestiques » du Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation). Résultat : le chien s’appelle Samy et il appartient à l’association
Au bonheur des quatre pattes, de Nîmes. Danielle apprend de l’association que
Samy a été adopté par des anglais habitant dans l’Hérault six mois auparavant.
Après de vaines tentatives, Danielle arrive enfin de contacter ces gens, mais ils
disent avoir donné Samy à un ami compatriote habitant dans l’Aude. Ce
monsieur, M, appelle Danielle apparemment tout content, mais il ne parle pas
français, donc Susan, anglophone, prend le relais.
12 novembre, après-midi. Susan amène M. chez S pour les heureuses
retrouvailles. C’est la joie pour tout le monde, les sauveteurs de Samy se
félicitent et M, qui aurait « perdu Samy lors d’une balade à Moussoulens, et
l’avait cherché pendant trois heures désespérément » exprime son
contentement et sa gratitude, il promet de mettre le fichier ICAD de Samy à
jour et d’envoyer un don à Comme chiens et Chats.

Ensuite, c’est la débandade ! A 17h l’association nîmoise laisse un message à
Danielle : « Faites quelque chose, Samy est à la SPA de Carcassonne ! ». Oui, le
« heureux » M est allée illico déposer Samy à la SPA en disant qu’il partait en
Angleterre et ne pouvait pas garder le chien. Naturellement les sauveteurs
pensent qu’il avait abandonné Samy volontairement à Moussoulens pour s'en
débarrasser. La colère monte. M aurait commis un délit passible de 30000
euros d’amendes et de 2 ans de prison !
13 novembre matin, Susan se rend au domicile de M dans la Montagne Noire
afin de lui demander des explications. M se défend d’avoir abandonné son
chien. Il dit qu’il avait réellement perdu Samy, mais que le chien est trop
fugueur pour qu’il puisse le garder. Sa dernière escapade a été la goutte qui a
fait déborder le vase. Susan fait à M un peu de morale sur l’honnêteté de la
parole. Entretemps la famille de S qui a tellement apprécié la joie de vivre de
ce jeune chien, et qui a été tellement attristée d’apprendre qu’il a été amené à
la SPA, décide de l’adopter. Aujourd'hui, Samy commence une nouvelle vie à
Moussoulens. Tout est bien qui finit bien, ou presque, à ce jour aucun don
reçu de la part de M...

Faites identifier vos animaux domestiques ! Ne les abandonnez jamais !

Courriel : chatschiens.moussoulens@orange.fr
 Comme chiens et chats de Moussoulens

04 68 24 96 63 ou 04 68 24 97 34
« La stérilisation des animaux domestiques est nécessaire.

Leur identification est obligatoire. »

    Créée en mai, l'association « Comme chiens
et chats » s’active. 72 heures chrono !

Henri
Rodriquez



De nombreuses nouveautés vousattendent à la bibliothèque

A S S O C I A T IA S S O C I A T I     N SN S

 26 Février : Soirée tartiflette 
18 Avril : Omelette 
11-12 Juin et 25-26 Juin : Tour de table 
8-9-10 Juillet : Fête locale 
31 Octobre : Halloween 

Président : Valentin Gui ; vice-présidente : Marine Labeda 
Trésorière : Lisa Bonnemort ; vice-trésorier : Guillaume Manchon 
Secrétaire : Amélie Ancely ; vice-secrétaire : Adrien Adam 
Chargé de communication : Nicolas Alary 

L'année 2021 s'achève pour le comité des fêtes. Après plusieurs manifestations
annulées, le maintien et la réussite de la fête locale nous ont apporté du baume au
cœur. Nous vous remercions pour votre présence durant ce week-end de fête et 
 voulons saluer votre générosité et hospitalité lors du tour de table. L'après-midi
Halloween a également été un succès.
Pour l'année 2022 des manifestations sont déjà prévues, voici le programme :

Le détail de ces manifestations sera dévoilé sur notre page Facebook et notre
compte  Instagram. 
Le nouveau bureau du comité des fêtes se présente comme suit : 

A très bientôt pour faire la fête , restez connectés. 

Ce lundi 22 Novembre, le Bibliobus est passé et a déposé
de nombreux ouvrages à la bibliothèque : albums, romans,
policiers, documentaires et BD offrant un vaste choix.  Les
bénévoles les ont réceptionnés et classés pour le plaisir de
tous. Elles attendent à présent les lecteurs les Mardi de
14H30 à 17H, Jeudi de 16H à 18H et Samedi de 11H à
12H.

l'Amicale des retraités vous
souhaite de bonnes fêtes

une partie de la grande famille du Comité

le
sU

17
du

GFCsont d'attaque  surlestadeAdrienFranzi
n



Électricité générale
06 15 46 07 14

Hémery Philippe

la Poste
Banque
Postale

ouverture du lundi au
vendredi de 8h30 à 11h
le samedi de 9h à 11h

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

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

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

Vous êtes
producteur ou

artisan à
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 68 73 84 95

Contactez Lyli
 au  06 09 43 42 92 

Cela fait bien longtemps que Lyli travaille dans la restauration
et cela depuis son plus jeune âge : en salle et surtout en
cuisine !
Après avoir bien mûri son projet, 2021 restera pour elle
l'année du lancement.
Ses inspirations culinaires vous amèneront vers le continent
asiatique, mais pas que ... la cuisine du monde et de nos
régions françaises. 

Son crédo : cuisiner pour faire plaisir !
 

 Des produits extra frais, des plateaux à partager, un plat du
jour (produit de la mer le vendredi !) vous attendent. 

Commande 48h à l'avance. Fermé le dimanche & le lundi.

Condé Christophe
Conseiller en immobilier
06 76 35 75 41

Mira Terrassement
Tous travaux de terrassement
et transport
07 67 20 10 36

Analia Création
Couture, mode sur mesure
Eva
06 95 76 99 01

4 rue de la garrigue

les noms sur les boîtes aux
lettres sont souvent absents.

merci de les rajouter !



A m p e l o f o l i e s  d uA m p e l o f o l i e s  d u
C a b a r d e sC a b a r d e s

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

mardi
25 janvier

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

dimanche
6 mars Loto, salle Émilien Combes - Amicale des retraités

samedi
26 fevrier

Soirée tartiflette suivie d'un bal 
Comité des fêtes

samedi
19 fevrier Concert/conte "Trou" Ado/Adulte*, 20h45 salle Émilien Combes - L'Envolée de Carca Agglo

jeudi 1er
fevrier Premier Atelier mémoire "moi, bien vieillir dans l'Aude" inscription en mairie

A G E N D AA G E N D A

dimanche 16
janvier

Repas traiteur et bal avec Pascal Lecocq - Amicale des Retraités

dimanchedimanchedimanche
232323

janvierjanvierjanvier

"la fête de la truffe et
du vin du Cabardès"

*Le spectacle de l'Envolée "Trou" est
payant

Réservation par téléphone : 04 68 78 49 69
/ 07 72 40 86 91

mardi 8
fevrier Accords vin et truffe - salle Émilien Combes, Foyer Socio Culturel/section dégustation

dimanche 13
fevrier Assemblée générale suivie d'un repas et d'un bal avec Bailamor - Amicale des Retraités

dimanche
13 mars Repas et bal avec Pascal Lecocq - Amicale des Retraités

mardi
15 mars

N'i a pron par Laurent Cavalié, spectacle musical occitan - salle Émilien Combes
Fazetz la lenga dans le cadre de la semaine occitane

dimanches
10 & 24
avril
2022
lundi

18 avril

Élections présidentielles
premier et second tour - mairie

Omelette pascale  Maison du Temps Libre - Comité des fêtes

BOULÈGUE !

cru invité vins d'Arbois
marché du terroir et artisans - 80 exposants
musique avec Tarabastar et Els Tirons

grand marché aux truffes en continu dès 9h30 pass sanitaire obligatoire pour les espaces de
dégustation et restauration

''' ''' Restauration truffée concoctée par nos
cuisiniers bénévoles : omelette, foie gras,

magret, toast, soupe de potiron-châtaigne.
Chapiteau gastronomique par le chef étoilé

Jérôme Ryon
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Halloween avec le Comité des Fêtes

Tour de l'Aude HandisportCommémoration du 11 novembre

Nettoyons
la Nature
avec ESP

Bandas
els

tirons
avec le
Comité

l'Amicale des retraités de Moussoulens

Mairie, 5 rue des écoles 11170 Moussoulens 04 68 24 92 46

Retrouvez-nous sur
www.moussoulens.fr

J o y e u s e s  f ê t e s


