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OPÉRATION CŒUR
DE VILLAGE :

Les travaux de la Grand'rue ont pu
se poursuivre après le confinement.
Nous arrivons aujourd'hui à la
dernière tranche de l'opération
Cœur de village qui pourrait débuter
prochainement. Les riverains
devront subir quelques
désagréments pendant plusieurs
mois. Au final le cadre de vie du
quartier de l'église sera amélioré.

Nous vous rappelons que la
Grand'rue est désormais à sens
unique depuis la route de Montolieu
jusqu'à l'angle de la rue de la
Malepère. 

René Carrera : " j’ai suivi les
travaux depuis le début.
L'entreprise possède une très
bonne équipe.
Maintenant, il manquerait des
panneaux de signalétique."
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Didier Mathieu : "c’est positif, très joli,
moins de dérangement, par contre les voitures vont trop vite sur la
départementale, il faudrait mettre des balises 'priorité à droite' aux

intersections pour ralentir la circulation."

Monique Guinot : " le sens unique est une
sécurité pour marcher sur les trottoirs.
Certains ne respectent pas le sens de
circulation. La rue est plus tranquille. "

Marie El-Yassini :
" le sens unique
100% très bien !,
cela a calmé la
circulation."

Angèle Carriqui :
" ça va bien, c'est
impeccable !"

Henri Campos : " j'ai
été agréablement

surpris"

Alain Ridley : " c'est le plus beau
cadeau de la nouvelle équipe ! "

la parole aux riverains



Chères Moussoulénoises, chers Moussoulénois,

J'ai le plaisir de vous retrouver dans notre bulletin municipal
nouvelle formule. Je ne peux commencer mes propos sans
remercier les Moussoulénoises et Moussoulénois de leur
confiance témoignée lors des dernières élections municipales.
Je salue aussi tous mes colistiers qui sont allés à votre
rencontre pendant la campagne électorale. Comme vous le
remarquez, la parole vous est donnée dans cette nouvelle
édition. L'équipe municipale en place viendra à votre
rencontre. Vous pouvez aussi nous retrouver chaque samedi
en permanence de 10h00 à 12h00 : les élus sont là pour vous
écouter.
Dans le monde actuel où les gens ont tendance à se refermer
sur eux-mêmes, nous souhaitons qu'il y ait plus de liens entre
nous. Connaître son voisin est la base du bien-vivre ensemble.
C'est pourquoi nous vous proposons une présentation de
talents méconnus de Moussoulens. 
La rentrée rime avec "Faites le village" qui n'a pu être
maintenu. C'est aussi le moment de faire connaissance avec
les nouveaux Moussoulénois. Ce sera le vendredi 6 novembre
que nous leur souhaiterons la bienvenue en espérant pouvoir
ouvrir la réception au public ... Si vous êtes nouvel arrivant
faites vous connaître en mairie.
Depuis les élections municipales de mars dernier et le
confinement qui s'en est suivi, de nombreux Moussoulénois
ont continué à faire vivre le village dans le contexte Covid19.
Un coup de main par-ci, une attention pour nos aînés par là.
C'est difficile pour tous et pour moi le premier, les protocoles
sanitaires nous obligent à ne plus autoriser certains
rassemblements, les règles changent fréquemment. Ce n'est
pas toujours clair et l'interprétation que chacun en fait, est
souvent différente. Pour le bien de tous, je vous demande
encore de ne pas baisser la garde face à ce virus, soyons
vigilants et responsables et respectons les gestes barrières.
Ne gâchons pas les efforts consentis et nous sortirons au plus
vite de ce mauvais rêve.
Je pense aux personnes touchées par la maladie et aux
personnes fragiles, je pense aux associations et à tous leurs
bénévoles, à nos commerçants, à nos institutrices qui pendant
le confinement ont assuré l'enseignement à distance à nos
enfants, à nos employés municipaux qui ont assurés la
continuité du service public (désinfection des classes,
entretien de l'espace public, avancement des dossiers
administratifs, préparation du budget...). Nous continuerons à
vous soutenir.
Malgré la tourmente nous sommes dans le même bateau qu'il
faut faire avancer : la vie doit reprendre son cours. Merci à
mes coéquipiers pour votre soutien, nous maintiendrons le
cap que nous nous sommes donnés.
Les travaux du village se poursuivent. La Grand'rue vient
d'être réhabilitée. Le chantier de la place de l'église va débuter
d'ici la fin de l'année. Il clôturera l'opération Cœur de village.

Le nouveau conseil municipal me pousse à innover dans la
manière de faire participer les habitants. Au mois de juillet
nous avons lancé une consultation concernant le city-
stade tant attendu par les jeunes. Au travers de ce
questionnaire il ressort que l’emplacement souhaité pour
son implantation est la mare. Nous espérons qu'il sortira
de terre rapidement.
Nous devons maintenant plancher sur les projets à venir.
Notre site internet www.moussoulens.fr relaye un
maximum d'informations. Il relate le quotidien, votre
quotidien dans la commune. Sa fréquentation grandit.
Je ne peux vous quitter sans vous donner des informations
de l’accident qui s’est produit à l’école.
La presse s’est fait l’écho de cette horrible situation. Notre
petit écolier a subi un traumatisme physique et moral. Un
enfant ne devrait pas connaître une situation pareille. Je
suis très atterré et touché par cette situation.
Les instances départementales de l’éducation nationale
ont visité l’école. Les lieux sont sécurisés, constatés par
huissier. Les assurances dépêchent leurs experts, pour
effectuer les réparations. L’élève est de retour dans l’école
à la grande joie de tous.

J'aimerai aussi adresser tous mes vœux de bonheur à
Florence Sanchez, notre employée, qui vient d'être
maman. Bienvenue à Rayan et félicitations aux parents.

Prenez soin de vous, à bientôt
Gérard Vallier

LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE  

Vous pouvez retrouver tous les comptes rendus des
conseils municipaux sur notre site internet
www.moussoulens.fr



INFOS COMMUNE

CŒUR DE VILLAGE
Les travaux devraient débuter fin octobre.
Les anciennes toilettes et les lavoirs ont été
démolis avant l'été, ce qui a permis de dégager
l'espace et la vue depuis la grand-rue. Les plans
proposés initialement ont été revus par
l'architecte suite aux remarques des riverains. Un
parvis  mettra en valeur l'église et l'entrée du
château. Autour de la fontaine et du grand
platane, l'espace sera réservé aux piétons. La
réorganisation du stationnement a été optimisée :
une vingtaine de places de parking sera créée.

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.
Le compte administratif 2019 laisse apparaître un résultat de clôture positif en section de fonctionnement  de  416 727,78 €  et en
investissement un résultat  de clôture positif de 157 689,92 €. Ces bons résultats nous ont permis de faire un virement 180 000 € à la
section d’investissement sur le budget 2020. 

Recettes de fonctionnement : 912 731 €
Dépenses de fonctionnement : 706 068 €

Résultat de fonctionnement 2018 reporté : 210 064 €
Recettes d'investissement : 378 336 €

Dépenses d'investissement : 329 257 €
Résultat d’investissement 2018 reporté : 108 611€

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 2020 concernent :
•  la poursuite de l’opération « Cœur de Village » (157 000€) (subventionnée par
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 
 (272 770 €  - tranche ferme plus tranches optionnelles du Marché). Ces travaux
sont subventionnés par l’État, la Région Occitanie et le Département de l’Aude).
• 21 634 € sont consacrés à l’entretien des bâtiments communaux
• 15 000€ pour la mise en accessibilité des Établissements Recevant du Public
• 85 000 € pour la création d’un City stade (opération subventionnée par la
Région Occitanie et le Département de l’Aude).
• 53 700 € pour des travaux courants d’entretien de la voirie
• 33 500 € serviront à l’amélioration des réseaux d’éclairage public (travaux
subventionnés par le SYADEN).
Nota bene : la période de confinement due à la COVID 19 a occasionné du retard
dans le démarrage de certains gros travaux ou chantiers. Les entreprises, très
sollicitées dès le mois de Mai, ont dû revoir leurs plannings et décaler leurs
interventions
Le Conseil Municipal a décidé de maintenir sa politique de ne pas augmenter les
taux d'imposition communaux. 
Les chiffres 2020 :
Recettes de fonctionnement : 858 371 €
Dépenses de fonctionnement : 915 098 €
        Résultat de fonctionnement 2019 reporté : 236 727€
Recettes d'investissement : 503 115  €  (principalement : FCTVA,
subventions et excédent de fonctionnement)
Dépenses d'investissement : 840 805 €
Virement de la section de fonctionnement : 180 000 €
        Résultat d’investissement 2019 reporté : 157 689   €

Depuis le mois de juin, le conseil
municipal s'est réuni 4 fois. Plusieurs
dossiers y ont été traités : délégation
intercommunale, vote du budget,
remplacement de personnel,
embauche de vacataires, nouvelles
tarification cimetière, COVID .....

D'ordinaire
plutôt calme,
l'été fut très
studieux en
matière de
conseil
municipal. 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Dans sa séance du 2 juillet 2020, le Conseil Municipal a adopté le budget 2020 de la commune et approuvé le compte administratif 2019.

BUDGET 2020



CONSEILLERS MUNICIPAUX 
ÉLECTIONS MUNICIPALES | 15 MARS 2020

Karen VERMEILLE
43 ans, deux enfants, coordinatrice administrative transport et logistique.
Métro, boulot, dodo…. Tel était mon rythme en région parisienne il y a 3
ans. Je connaissais à peine mes voisins ! je n’avais pas le temps de
m’intéresser à ce que proposait ma ville. Depuis, je suis Moussoulénoise
et ravie de l’être. Je me souviens de l’excellent accueil fait par Jacques
Carriqui. C’est une grande première pour moi d’intégrer une équipe
soucieuse du bien-être de ses habitants.

794 inscrits, 608 votants dont 581 bulletins exprimés.
"Moussoulens pour tous" a obtenu 327 voix (12 conseillers), "Nouveau cap" 254 (3 conseillers).

Lors de l'installation du nouveau conseil municipal le 25 mai 2020, Gérard VALLIER est élu
maire. Régis Chazalmartin, Valérie Escande, Cyril Klein et Marie-Cécile Micouleau-Salvaire sont
élus adjoints.

Susan GRIFFITHS SAVELLI
Mes pôles d’intérêt pour mon village d’adoption (depuis 2005) : la
promotion des commerces et services de proximité, la mise en valeur du
patrimoine historique et les parcours pédestres/vélo, la lutte contre les
incivilités, le renforcement des liens de solidarité entre les citoyen(ne)s,
l’amélioration des transports en commun, les activités pour les jeunes et
le développement touristique de notre beau village.

Marie-Cécile MICOULEAU-SALVAIRE, quatrième adjoint
retraitée, ancienne directrice de l'école, 65 ans, mariée, 1 fille et 2 petits
enfants. Investie depuis plus de 40 ans dans le milieu associatif
moussoulénois. Présidente depuis 2009 des Ampélofolies du Cabardès.

Gérard VALLIER, maire
64 ans, retraité, marié 3 enfants. Attaché à Moussoulens, mon village,
dans lequel je vis depuis trente ans, je me suis engagé pendant  4
mandats à la gestion des affaires publiques auprès de Michel Escande et
Jacques Carriqui.

Jean-Louis BAUGUIL
président fondateur du Cabardès tennis club de 1998 à 2013
Ma candidature a été guidée par l'amour de mon village natal et l'envie de
servir au bien-être des Moussoulénois (es)

Régis CHAZALMARTIN, premier adjoint
62 ans, 2 enfants, 2 petits-enfants, directeur d'école à la retraite.
Attaché à mes racines paysannes et lozériennes, je compte mettre mon
sens pratique au profit de la commune.

Florian RAMON
33 ans, conseiller funéraire, pacsé, 2 enfants.
Impliqué dans le milieu associatif depuis plusieurs années en tant que
bénévole et rugbyman, je souhaite amener mon expérience et les valeurs
qui m'animent au profit des associations et de la jeunesse.

vendanges 2020



La commune de Moussoulens compte plus de
1000 habitants. De ce fait un règlement intérieur
du conseil municipal est obligatoire. Il sera mis en
place prochainement. Les commissions de travail
ne sont pas installées.

Thématiques de travail

Sabine HÉMERY
aide soignante, 50 ans, mariée, 3 enfants
Très impliquée dans le milieu associatif. Je porterai une attention sincère et cohérente aux besoins de
notre village, à travers les rencontres et échanges avec les Moussoulénoises et Moussoulénois et ainsi
agir et servir consciencieusement les intérêts locaux, dans le respect  de mon alter égo, des animaux et
de la nature.

Cyril KLEIN, troisième adjoint
46 ans, pacsé, 2 garçons, géomaticien
Dans ce deuxième mandat je souhaite poursuivre mon
implication dans la vie de mon village et faire émerger
de nouveaux projets pour le bien de tous.

Élisabeth ALANDRY
62 ans,  retraitée CPAM, veuve, 2 enfants et 2 petits
enfants.

Émilie CLÉMENTE
41 ans, 2 enfants, infirmière
Dynamique et investie, je m'engage dans l'équipe
municipale pour participer à l'évolution de mon village

Jean-Luc VERGÉ
47 ans, en union libre, 2 enfants, conseiller agricole et
agriculteur. Issu d'une famille de viticulteurs, je vis à
Moussoulens depuis l'âge de 3 ans. Élu depuis 2014.

Valérie ESCANDE, deuxième adjoint
Fonctionnaire territorial. Me rendre utile pour
Moussoulens et ses habitants aussi bien dans le milieu
associatif qu’au sein du Conseil Municipal telle est ma
motivation. Que chacun trouve sa place dans notre
village et puisse apporter sa pierre à l’édifice ! Les
petits ruisseaux font les grandes rivières !

Jérôme COLS
45 ans ingénieur BTP et expert en bâtiment auprès des
sociétés d’assurances.

Nicole CHOURREAU FICHES
retraitée Fonction Publique Territoriale,
65 ans, mariée, 2 enfants et 3 petits enfants.

Les adjoints seront chargés de travailler
certaines thématiques.
Régis Chazalmartin sera en charge des
questions concernant le personnel,  l'école et
les travaux. Valérie Escande gérera le budget
et les finances ; Cyril Klein, la communication
et l'urbanisme. Maie-Cécile Micouleau-
Salvaire traitera les questions de "vie
quotidienne", des associations, de patrimoine,
de culture et de solidarité.

Dans la séance du 16 juin 2020 le conseil
municipal a désigné ses représentants

communaux dans les syndicats,
associations, instances et commission

d'appel d'offre

Réseau Solidarité 11 :
Titulaire : Gérard VALLIER
Suppléant : Jean-Luc VERGÉ

Syndicat des eaux du Fresquel :
Titulaire : Jean-Luc VERGÉ 

Suppléant : Gérard VALLIER

SYADEN :
Titulaire : Gérard VALLIER
Suppléant : Régis CHAZALMARTIN

AVEC :
Titulaire : Valérie ESCANDE

Suppléante : 
Marie-Cécile MICOULEAU-SALVAIRE

Évaluation des charges Carcassonne Agglo :
Titulaire : Gérard VALLIER
Suppléante : Valérie ESCANDE

Commission d'Appel d'Offre :
Titulaires : Valérie ESCANDE, Jérôme COLS,

Régis CHAZALMARTIN
Suppléants : Jean-Louis BAUGUIL, Marie-

Cécile MICOULEAU-SALVAIRE,
Jean-Luc VERGÉ



PERSONNEL COMMUNAL

Marjorie IMBERT remplace Florence
pendant son congé maternité jusqu'en

janvier 2021, bienvenue à elle !Pascal FRANZIN
agent technique

Patrick ALARY
agent technique

L'été est l'occasion pour la commune d'embaucher de
jeunes Moussoulénois. 

Cette année,
Walid et Maxime

sont venus
renforcer l'équipe
technique au mois

de juillet. Ils ont
surtout contribué
au désherbage du

village

j'ai 39 ans,
mariée, 2 enfants

Je viens de la petite
commune d’Egly dans le

91. Je travaillais à la
mairie de cette même
ville. Mon mari a été

muté dans l’Aude, c’est
pourquoi nous avons

aménagé à
Villemoustaussou depuis

le 18 février 2020.

NOUVELLES
VENUES

Christine GALY 
secrétaire administrative

Florence SANCHEZ
secrétaire administrative

Marie-Aude GASTOU
secrétaire administrative



Geneviève CONSTANS
agent technique/restauration

Marie-Laure BOYER
assistante maternelle/

agent technique

Valentin GUI
agent technique

Anne FRANZIN
agent technique

Philippe PAOLPI
agent technique

au service des Moussoulénois

Océane PAVIA  assistante
maternelle jusqu'en juin 2021



C'est dans le contexte particulier de la COVID-19 que s'est déroulée la rentrée le mardi 1
septembre.  Le maire Gérard VALLIER et son premier adjoint, Régis CHAZALMARTIN, sont à pied
d’œuvre depuis plusieurs semaines pour que ce jour particulier pour les enfants et les parents se
déroule dans les meilleures conditions possibles. La désinfection des classes, de la cantine et le
nettoyage des abords de l'école ont été réalisés fin août par le personnel communal.
L'équipe enseignante, elle aussi, a tout préparé pour accueillir nos enfants. Elle devra suivre un
protocole sanitaire édictée par le Ministère de l'éducation. Le personnel du CIAS (ALAE, cantine)
est lui aussi fin prêt !
La nouveauté cette année se passe au niveau de la cantine. Deux services seront effectués. Les
premiers à se restaurer seront les maternelles. Ensuite, un second service aura lieu pour les
primaires. Dans le contexte COVID, cela limitera le brassage des élèves. De plus l'ambiance dans la
cantine sera plus calme.

Pour le bien être des tout-petits, la commune de Moussoulens a aussi décidé de renforcer son
personnel. Une nouvelle venue a fait sa rentrée en tant qu'assistante maternelle : Océane PAVIA
23 ans. Elle secondera les enseignantes sur le plan matériel et éducatif. Nous lui souhaitons la
bienvenue à l'école de Moussoulens. 

Afin que l'année scolaire se passe pour le mieux, tout le monde reste mobilisé : personnel
communal, corps enseignant et élus !                                     TRÈS BONNE ANNÉE SCOLAIRE !!!

La classe de CM1-CM2 a pu pratiquer l'activité escalade à deux reprises, les mardis
8 et 22 septembre, sur le site de Notre Dame du Cros, à Caunes-Minervois.
L'encadrement était assuré par deux éducatrices de Sport de Plein Air issues du
Conseil Départemental.
Les enfants ont appris à faire des nœuds en huit, à assurer leurs camarades et ont
grimpé à leur rythme sur des parois de différentes hauteurs.
Le beau temps était de la partie. 
Ce furent deux belles journées qui ont permis aux élèves de dépasser leur
appréhension légitime et de profiter d'un paysage magnifique.

La rentrée s'est bien passée malgré la lourdeur des
contraintes du protocole sanitaire, pas de
brassage d'élèves, se laver les mains très souvent,
port du masque pour la maîtresse. Les enfants
étaient très contents de reprendre l'école. Les
élèves participeront à des projets artistiques
autour de la musique et tiendront une
correspondance avec d'autres écoles.

À À LL’’ÉÉCCOOLLEE

Avez-vous reconnu nos enseignantes ?
Agnès, Linda, Carole et Chantal

(Clarisse est absente sur la photo)

Effectif 2020/2021= 93 élèves
PS/MS/GS : 29 élèves

 GS/CP : 24
CE : 20
CM : 20

un moment important 

pour toutes les familles 

la rentrée,



58 35
+ 1 asso 

+ 1 grand-parent

Stade
17 %

Mare
83 %

2020 sera l'année de concrétisation de ce projet. Cet équipement destiné principalement aux plus jeunes
sortira de terre en début d'année à la mare. Suite aux élections municipales, une nouvelle réflexion a
émergé autour d'autres emplacements possibles. Fin juillet, une consultation auprès des jeunes de 6-20
ans  est lancée et se veut innovante pour notre village. Quelles sont les attentes de nos jeunes ? S'en est
suivie une réunion avec les riverains et les représentants d'associations. Les élus présents ont répondu
aux questions et tenté de dissiper les inquiétudes des futurs riverains.

Ils souhaitent essentiellement pratiquer le foot et
le basket. Ils s’y rendront à pied ou à vélo avec
leurs amis et leur famille.
Ils viendront jouer au city le week-end puis le
mercredi, pendant les vacances et enfin à la sortie
des classes.

Les parents ont rajouté : "Créer un point d’eau”
“ajouter des tables pique-nique pour s’y rendre en
famille”,“ prévoir des range-vélos”, “l’espace mare
est ombragé, plus central, il est proche de l’école”,
“nouvelles activités comme renforcement
musculaire …”

CITY STADE

Résultat consultation jeunes

44 collégiens, 28 écoliers, 14 lycéens
& 12 étudiants se sont exprimés

95 retours, 
 âge moyen 12,4 ans

leur site idéal :

Un city pour nos jeunes !

Nous choisirons le meilleur. Afin de limiter le bruit des
ballons, le sol sera en gazon synthétique sablé. Les
palissades seront en métal équipées de réducteurs de bruit
(silent-bloc) afin d’éviter les vibrations et la propagation des
ondes sonores.
Les filets des buts et des paniers seront armés avec câble en
acier galvanisé. La plateforme qui l’accueillera mesurera
25X15 m.

- L’équipement

- L’engagement  de la commune auprès des riverains
L’éclairage public sera supprimé pour éviter tout tapage
nocturne. Un règlement sera mis en place avec notamment
des horaires d’utilisation, le respect du voisinage, … Suite à
la consultation, une quinzaine de jeunes est intéressée pour
s’y pencher. Des panneaux explicatifs seront aussi installés.

- L’aire de jeux actuelle
Sera déplacée juste à côté. 

La municipalité et le constructeur organiseront une réunion
d’information avant l’installation. Seront conviés tous les
acteurs (jeunes, parents, riverains, élus, associations…) afin
de responsabiliser tous les habitants.
Une pédagogie accrue sera faite avant les moments de
fréquentation importante (été).
Le site sera embelli par de nouvelles plantations d’arbres ou
arbustes et de nouvelles poubelles seront installées.

 

Un riverain :
"Réunion très instructive, il est toujours intéressant de pouvoir avoir un échange constructif, je pense".

réunion avec les riverains et les
représentants d'associations



COVID-19

Réunion parents-professeurs,
journée en famille. Bientôt !
Étudiants modèles du
trimestre

Sébastien Bauguil (viticulteur) : 
"à la vigne, on s’échappe du

confinement. Pendant cette période
j'étais inquiet, c’était la fin de la taille,

problème pour trouver du personnel. La
vigne, je ne la quitterai pas. Le résultat

en vaut la peine. "

Joëlle Vidal (boulangère) :
"le confinement ?

la vie a continué. De nouvelles têtes
qu’on ne voit pas. Une baisse constatée,

surtout à Pâques. Le jour du
confinement certains avaient fait des

provisions. Aujourd’hui, le masque est
imposé."

Christiane Viargues :
"moi, je l’ai assez bien
vécu. J’ai aidé les autres.
J’aurais pu faire plus. Le
jour du  déconfinement, le
11 mai, on se souviendra
des inondations chez les
Campagna, on a pompé
l'eau avec Philippe,
Florian, Thierry et Karen".

CONFINEMENT ET

Majo & Bernard Faine : "ce fut
une saison morte, une année
bizarre sans voir la famille. On
est dans un bon village, on a
été très entourés".

Patricia Bury
(café/restaurant) :

"heureusement qu’on
a proposé des repas à

emporter. Encore
maintenant, quelques
uns commandent des

plats".

Ronan Juge (collégien au
Bastion) : "Au début c'était
dur de suivre les cours mais
je me suis adapté au fur et à
mesure des semaines. Ça m'a
pas totalement dérangé car
j'ai su m'occuper. Mais je ne
voyais pas mes amis et il me
tardait de les revoir même si
les réseaux sociaux nous ont
permis de rester en contact.
S'il devait y avoir un autre
confinement, ça ne me
poserait aucun problème."

Anne Franzin
(employée de
mairie) : " au

déconfinement on
ne reconnaissait

pas certains
enfants. Ils ne

bougeaient pas de
leur classe. En
maternelle, les

enfants
mangeaient leur
pique nique en

classe. Dès qu’ils
allaient aux
toilettes, on

nettoyait derrière
eux. Ils doivent

rester des enfants
malgré tout ! "

PAROLES AUX VILLAGEOIS

Léa Lecointre
(écolière) : "le

confinement, ce
n’était pas très cool !
Je ne me concentrais

 pas assez."



L'AMIE DES CHATS

Danielle SÉBIS
 

D’où est partie l’implication de la
Mairie ?
D’une lettre adressée au Maire par
Yolande Laforgue et moi-même pour le
sensibiliser au problème des chats
errants. Aux Amandiers, nous en avons
recueilli plusieurs et nous avons dû
aussi nous occuper de faire stériliser et
nourrir 17 chats à Moussoulens, suite à
l’incendie d’une maison. La Mairie, en
lien avec SOS animaux Pezens, nous a
permis de prendre en charge ces chats,
stérilisation, nourriture et soins ainsi
que d’autres qui nous ont été signalés.
Pour rappel, la municipalité a obligation
d’assurer la prise en charge des chats
errants sur son territoire, de les faire
stériliser et identifier.
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
A ce jour, plus de 30 chats ont été
stérilisés, soignés, nourris et certains
euthanasiés (car atteints du SIDA).
Nous souhaiterions que tous les
Moussoulénois, propriétaires de chats,
prennent conscience de l’absolue
nécessité de la stérilisation.
Merci de bien vouloir signaler à la
Mairie la présence de chats errants.
Tout cela demande beaucoup
d’investissement aux quelques
bénévoles moussoulénois(e)s.
Amis des chats, nous vous accueillerons
avec plaisir pour nous aider.

Tous les propriétaires d’animaux (chiens ou chats) doivent donc prendre les mesures
adéquates afin d’éviter la divagation, ainsi que les aboiements incessants de leur chien.
Les mesures prévues par le code rural seront systématiquement appliquées à l’encontre
des propriétaires d’animaux en état de divagation.
En cas de procédures engageant des frais d’évacuation (fourrière SPA, etc…) ou
d’accident, la responsabilité des propriétaires pourrait être engagée. Les frais engagés
pour l’identification et l’hébergement des animaux errants capturés sur le territoire de
la commune seront refacturés à leurs propriétaires.

 
Nous comptons sur votre sens civique et vous en remercions.

Les déjections canines constituent un problème récurrent.
Pour répondre aux attentes exprimées par la population excédée par le manque de civisme
de certains propriétaires et dans un souci de propreté des espaces publics, la commune de
Moussoulens se mobilise pour l'hygiène canine. Elle met à disposition des petits sacs à
crottes. Les distributeurs ont été installés au lotissement de l’Amourié et place du
Calcadis. 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 

Depuis quelques temps et malgré les actions sur le terrain, nous sommes confrontés à
une recrudescence d'animaux domestiques (chiens et chats) laissés en liberté sur le
domaine public et livrés à eux mêmes, avec tous les risques que cela peut engendrer.
Pour eux c’est la liberté, mais pour la population ce sont des nuisances en tous genres :
peurs pour les enfants ou les personnes âgées, déjections, risques d’accidents,
aboiements...

Nous vous rappelons que la déchetterie d'Alzonne est ouverte tous les
jours (sauf le dimanche).
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, un service encombrant est organisé
uniquement sur rendez-vous, appeler la mairie au 04 68 24 92 46

VIE QUOTIDIENNE

Trop c'est trop !
les dépôts sauvages

continuent dans la garrigue,
trop d'encombrants présents

devant ou dans les
containers ...

Problèmes récurrents : Animaux,
poubelles et stationnement ... nous en

appelons à un peu plus de civisme
avant sanction

Rappel ! un récupérateur de linge et  
vêtements "le Relais" est installé
devant l'ancienne Coopérative



Une nouvelle saison prometteuse
au Cabardès Tennis Club, en effet,
l'école de tennis, dirigée par le
moniteur D.E. Philippe le Mėner,
compte environ 80 jeunes de 4 à
18 ans.
Plusieurs formules d'entraînement
sont possibles en fonction de l'âge
et du niveau (baby et mini tennis,
initiation, perfectionnement et
pôle compétition). Outre le côté
compétition, où plusieurs équipes
représentent le club lors des
championnats départementaux ou
régionaux, il existe bel et bien le
côté convivial et festif autour de
diverses animations.
Chaque année nous fêtons Noël
par une après midi festive rythmée
par des jeux , goûters et cadeaux,
la fin de saison au mois de juin est
célébrée également par un tournoi
interne , sans oublier des journées
jeux et matchs tout au long de
l'année.

 
Vu les événements actuels, l'Amicale des
Retraités depuis le confinement prend des
vacances forcées et cela malgré nous.
Nous espérons vous revoir en début
d'année avec l'ambiance festive et amicale
que nous retrouvons à chacun de nos
repas...... Nous avons du temps à rattraper.
L' Amicale vous souhaite malgré tout de
bonnes fêtes de fin d'année à vous et vos
proches.
Une aide très précieuse pour l'Amicale s'en
est allée sans faire de bruit, notre ami 
 Robert Rodière dit "Roro", toujours
présent pour nous faire rire et pour donner
un coup de main.

Dans la mesure du possible, il faut toujours
garder espoir.  Prenez soin de vous.

La Présidente, Josie

L’école de foot du L’école de foot du Groupement Fresquel CabardèsGroupement Fresquel Cabardès a fait sa rentrée le mercredi 9 septembre au stade de a fait sa rentrée le mercredi 9 septembre au stade de
Moussoulens, avec un après-midi portes ouvertes organisé pourMoussoulens, avec un après-midi portes ouvertes organisé pour    les catégories U7 et féminines.les catégories U7 et féminines.

Malheureusement la météo n’était pas au rendez-vous pour les activités footballistiques. Un échange aMalheureusement la météo n’était pas au rendez-vous pour les activités footballistiques. Un échange a
pu se faire entre parents et éducateurs concernant le déroulement de la saison. Cela a été fort appréciépu se faire entre parents et éducateurs concernant le déroulement de la saison. Cela a été fort apprécié

par les personnes présentes.par les personnes présentes.
Les entrainements ont repris pour les 16 équipes de la catégorie U7 à U17, avec la mise en place desLes entrainements ont repris pour les 16 équipes de la catégorie U7 à U17, avec la mise en place des

consignes de sécurité sanitaire COVID-19consignes de sécurité sanitaire COVID-19    transmises par la FFF, qui sont suivies avec beaucouptransmises par la FFF, qui sont suivies avec beaucoup
d’attention par les éducateurs et les enfants, nous les en remercions.d’attention par les éducateurs et les enfants, nous les en remercions.

Les manifestations habituellement organisées aux cours de la saison pourront peut-être ne pas êtreLes manifestations habituellement organisées aux cours de la saison pourront peut-être ne pas être
renouvelées cette année, si les conditions sanitaires ne le permettent pas. Nous programmons le loto finrenouvelées cette année, si les conditions sanitaires ne le permettent pas. Nous programmons le loto fin

février et le traditionnel tournoi de fin de saison en juin,février et le traditionnel tournoi de fin de saison en juin,    en espérant qu’ils puissent avoir lieu. Par contreen espérant qu’ils puissent avoir lieu. Par contre
nous regrettons de devoir annuler d’ores et déjànous regrettons de devoir annuler d’ores et déjà    la soirée Halloween du 31 octobre qui avait été trèsla soirée Halloween du 31 octobre qui avait été très

appréciée l’an passé.appréciée l’an passé.
Cette année l’école de foot proposera pour la première fois Cette année l’école de foot proposera pour la première fois un calendrier 100% GFCun calendrier 100% GFC. . IlIl  sera proposé danssera proposé dans

les villages membresles villages membres    du groupement, en espérant qu’un bon accueil sera fait à nos petits footballeurs.du groupement, en espérant qu’un bon accueil sera fait à nos petits footballeurs.

Une équipe féminine a pu voir le jour cette
année en entente entre plusieurs villages
voisins. Elle joueront plusieurs matchs au
stade Adrien Franzin afin de promouvoir le
foot féminin. Venez les encourager !

Le 2 équipes seniors masculines joueront
au niveau Disctrict 2 et 4. Chacune peut
viser une accession à l'étage supérieur.
Les matchs de coupe se jouent à
Moussoulens.

ASSOCIATIONS

notre ami Roro



Pour tout renseignement :
Carole Rodriguez : 04 68 24 97 24

Email : henri.rodriguez2@wanadoo.fr
 

Tarifs exceptionnels pour l’année 2020/2021
Section Bibliothèque :

Jeux de société : Mardi 14h30-17h00
Adultes : 10 € Enfants : 0 €

Jeudi 16h00-18h00 (hors vacances scolaires)
Section Œnologie : Adultes 22 euros dans la limite des

places disponibles
Section Qi-Gong 22 euros (+participation)

Certificat médical dans certains cas
lundi 18h30-20h00

(hors vacances scolaires) Maison du Temps Libre
Section Pilates et Renforcement Musculaire

22 euros (+participation)
Certificat médical dans certains cas

Mercredi 18h-18h45 & Mercredi 19h-19h45
Salle Emilien Combes

Section Musculation : Adultes 40 euros
Caution pour la clé : 16 euros

Certificat médical dans certains cas,
priorité d’inscription aux habitants de Moussoulens

Comité de Jumelage du Cabardès à Montefalco

Après un printemps et un été pendant lesquels les activités du Comité de
Jumelage ont dû être  mises en sommeil à cause de la pandémie,
l’Association redémarre avec les gestes barrières indispensables.
Les cours d’italien ont repris le jeudi, en  quatre petits groupes. Ils
s’adressent à tous, quel que soit le niveau. L’ambiance y est certes
studieuse, mais surtout conviviale. Laëtitia, avec sa compétence son
amabilité et son sourire vous fera découvrir la langue et la culture italienne.
Il est encore temps de venir nous rejoindre.
Des activités sont prévues tout au long de cette année. : visite du nouveau
musée de la romanité à Narbonne, conférence sur Venise et Vérone,
voyage en Italie. N’hésitez pas à vous renseigner.
Vous pouvez contacter Henri ou Carole Rodriguez à Moussoulens  qui sont
membres du Conseil d’Administration, ou Marie-Claude Curbières de
Ventenac ou Henri Bonnafous d’Alzonne, les co-présidents du Comité.

C’est la reprise au Foyer socio Culturel de
Moussoulens.
L’Assemblée Générale  a vu un changement de
Président au FSC, Henri Rodriguez succède à Gérard
Vallier qui ne pouvait pas continuer à assurer cette
fonction en étant Maire de Moussoulens.
Qu’il soit ici remercié pour son investissement
pendant toutes ces années à la tête de l’Association.
Et puis, la pandémie est arrivée, entraînant la
fermeture des salles, la mise en veille des activités et
le confinement que nous avons connu.
Mais après cette tempête, un coin de ciel bleu
semble apparaître. En appliquant les gestes barrières
indispensables, les activités ont pu redémarrer.
Vous trouverez dans le tableau ci-joint toutes les
informations nécessaires pour y participer.
Il est encore temps de venir nous rejoindre, en toute
sécurité, pour vous cultiver, vous distraire, entretenir
votre forme physique, toujours dans un esprit de
convivialité et d’amitié.
N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez vous
inscrire ou simplement vous renseigner.
La première séance est gratuite si vous voulez
essayer une activité. Nous vous attendons !

Henri Rodriguez, Président du FSC

Comme un air de Dius à Vol... Samedi
10 octobre, une belle réussite pour la
balade entre vignes et garrigue. Nathalie
et Philippe Pons du domaine Loupia à
Pennautier nous ont fait découvrir le
terroir des vins de l'AOP Cabardès. Ce
domaine familial est en culture
biologique depuis 1974. A l'issue des 5
km de marché, une dégustation des vins
du domaine (Fantaisie et Cuvée Julie) a
été proposée accompagnée d'un
fromage à la truffe d'été et de la
carthagène des Ampélofolies. Merci à
tous pour ce moment.
Les marchés aux truffes saison
2020/2021 :
samedi 12 décembre, mercredi 30
décembre et Ampélofolies week-end du
23 et 24 janvier 2021. (sous réserves en
fonction de la situation sanitaire)

ASSOCIATIONS



Pendant ses premières décennies au village, la vie de
Caroline Berthou était plus que remplie : elle a élevé
ses enfants, s'est occupée de ses parents, s'est
engagée fortement dans la vie associative (trésorière
du foyer socio-culturel, trésorière du comité des fêtes,
organisatrice de rallyes touristiques, puis co-fondatrice
et secrétaire du Club de Tennis du Cabardès) et
comme Conseillère Municipale, puis elle a repris le
travail.  Tout cela  ne lui laissait guère de temps pour
nourrir son désir dormant de jouer avec les couleurs.
Le déclic pour passer à l'art. En 2010 une amie l'a
 convaincue de s'inscrire à des cours de peinture chez
Cultura à Carcassonne. Le premier jour a été "très
difficile", mais Caroline n'est pas du genre à renoncer
face aux difficultés. Elle a persévéré et sa
détermination a très vite été récompensée. Tout de
suite, elle trouve une passion, qui perdure, pour le
pastel sec et son incroyable déclinaison de couleurs.
Peu à peu,  les murs de sa maison se tapissent de
tableaux palpitants de couleurs. Des portraits, des
animaux, des paysages, des natures mortes, des copies
de tableaux de maîtres (de Léonard de Vinci à
Gauguin, Corot…) et elle reproduit également des
images de photojournalisme. Sa maîtrise de la
technique du pastel et son répertoire si varié sont
impressionnants. Caroline peint pour le plaisir,
fascinée  par les couleurs et les formes, inspirée  soit 
 par la nature devant elle, les arbres de son jardin, sa
vue sur les Pyrénées, l'eau qui coule, soit par une
image photographique qui l'interpelle.

Elle n'a jamais cherché à vendre, en dépit des demandes qu'on lui a faites,
ni à exposer, jusqu'aux toutes dernières années où elle a exposé aux Arts
audois à Carcassonne, où son œuvre a été primée, à Via Santé, à
Carcassonne également, et au Salon International de Sorèze.
Cet "amateur confirmé" talentueux expérimente actuellement  l'acrylique,
en parallèle avec le pastel qu'elle adore depuis le début. Ce nouveau
medium l'amène à tenter l'abstrait pour la première fois. Elle ne s'isole
jamais pour peindre, donc pas de studio cloîtrée chez elle où elle ne verrait
plus son mari pendant les longues heures dévolues à sa passion. Son atelier
pastel se trouve au salon, où elle peint sur le chevalet centenaire de son
père, et son atelier acrylique a sa place dans le second salon. 

UNE ARTISTEUNE ARTISTE
Montolieu est connu pour ses galeries et ses ateliers d'art mais notre village héberge également des artistes. Le souhait de la
nouvelle équipe municipale, est de recenser ces artistes, qu'ils soient peintres, sculpteurs, photographes, potiers, musiciens, de les
faire connaître à la population et d'organiser un jour une exposition de leurs œuvres au village. Si vous avez des talents artistiques
ne les cachez pas, faites nous le savoir ! Pour ouvrir le bal, nous sommes allés récemment à la rencontre d'une personne qui, tout
en ayant  une passion profonde pour les couleurs et un père peintre et sculpteur, n'était pas encore artiste quand elle s'est
installée, jeune maman, avec sa famille à Moussoulens en 1982.

Frappée par un cancer il y a
quelques années, Caroline ne
baisse pas les bras, ni devant une
toile vierge ni sur un court  de
tennis, encouragée par
l'Oncopole de Toulouse à
continuer un sport, bien sûr  à un
rythme très diminué, et quand ça
va, dit-elle en souriant. Le
rythme de sa création artistique,
lui,  reste cependant constant.
Cette femme courageuse a fait
le constat que l'art et l'activité
physique, sources de bonheur,
l'ont énormément aidée à
surmonter la maladie.  Tenter,
apprendre, se battre : une belle
leçon pour tout le monde : alors
à vos pinceaux !

Moussoulens,Moussoulens,

Ne vous méprenez pas c’est bien une peinture !



le petit marché du vendredi sous la halle
primeur, M Simo
boucherie, Lopez de Lavalette
produits de la Ferme de Fajac (pâtés, volailles, oeufs ...)
produits asiatiques, M Lee

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.

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. Un coin épicerie est
ouvert depuis le mois de mai.

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 !

Pizza Gégé
est présente tous les vendredis
soirs devant les ateliers
municipaux. 06 60 88 18 58

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

0,97 €
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14 JUILLET 2020

COLIS DE NOËL 2020
 

 La municipalité offre un
colis de Noël aux

personnes âgées de 70 ans
et plus.

Cette année c’est au tour
de la classe 1950.

Si vous êtes concerné(e) et
si vous n’êtes pas inscrits
sur les listes électorales,

merci de vous signaler en
Mairie afin que le Père

Noël ne vous oublie pas. le Baux

Formation nationale au protocole de Caractérisation
Hydromorphologique des Cours d’Eau à Moussoulens
organisée par l’Office Français de la Biodiversité
(anciennement ONEMA) à destination des professionnels
des cours d’eau. (article disponible sur moussoulens.fr)

Accueil des nouveaux
Moussoulénois le vendredi

6 novembre

Faites vous
connaitre en

mairie

passage du Tour d'Occitanie le 2 août

L'exposition réalisée par le
groupe Archéologie est visible
dans la salle du conseil
municipal

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

@

en septembre et octobre
6 ateliers mémoire
dispensés par M.Oteiza,
dans le cadre de "Moi
senior, bien vieillir dans
l'Aude" organisé en
partenariat avec le
Conseil Départemental

le Tour de l'Aude handisport devait
faire étape dans notre village. Il est

reporté en septembre 2021.

PÊLE-MÊLEPÊLE-MÊLE

Le prochain atelier organisé par le Conseil Départemental en
lien avec la Municipalité aura pour thème « Coup de pouce
connexion ».  Il sera animé par la MSA Grand Sud et aura lieu
à la bibliothèque les 29/10, 5, 12, 19, 26/11 et 3, 10, 17/12.
Nombre de places limité à 10. Inscription en Mairie.

Directeur de publication : Gérard VALLIER
Rédaction : les conseillers municipaux, les associations
Conception et mise ne page : Cyril Klein
Crédits photos : conseillers municipaux, les associations
Octobre 2020

Promenade et
découverte des Espaces

Naturels Sensibles le 6
septembre

Poursuite de la démarche Poursuite de la démarche Poursuite de la démarche Zéro PhytoZéro PhytoZéro Phyto ...
Nos employés municipaux en formationNos employés municipaux en formationNos employés municipaux en formation

sur le terrain le 14 octobresur le terrain le 14 octobresur le terrain le 14 octobre

ÉVÈNEMENTS PASSÉS ET À VENIRArticles disponibles sur www.moussoulens.fr


