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scannez
moi !



                               J'espère que vous avez pu profiter pleinement
de vos vacances. Nous avons repris les habitudes passées, celles
d’avant Covid. Changer d’environnement, revoir la famille, les
amis, bref faire comme avant. Cela fait un bien fou ! 

Le mois d'août s'achève. Nous connaissons une sècheresse
exceptionnelle depuis plusieurs mois. Elle met en danger nos
ressources en eau, les récoltes de nos agriculteurs mais aussi
fragilise la nature qui nous entoure par un risque d'incendie
élevé. Soyons prudents et économes, l'eau c'est la vie ! Les
arrêtés préfectoraux de restriction sont consultables sur le site. 
 Justement les travaux d'alimentation du réseau d'eau potable
reprendront en septembre. 500 mètres linéaires de conduites
seront remplacés. Ils sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage de
Réseau'11. Dans la foulée, Carcassonne Agglo changera des
canalisations alimentant des habitations rue de la mairie. 

Ce « Petit Moussoulénois » retrace l'actualité du premier
semestre 2022. Moussoulens et les Moussoulénois s'activent.

L'un des événements le plus marquant est le retour de la fête du
village organisée par le Comité  : quel bonheur de se retrouver
tous ensemble, jeunes et moins jeunes !  Je remercie toute
l'équipe pour ce week-end festif réussi !
Une autre date importante a été l'inauguration du City stade fin
juin, je n'ai malheureusement pas pu y participer à cause du
Covid. Je tiens à remercier les invités, les associations et les élus
pour l'organisation de cette journée, qui a été une réussite. Vous
le verrez dans ce journal, la préparation des abords de l'espace
mare a été, suite à une météo capricieuse, très énergivore en
temps de travail pour nos services techniques. Les plantations
aux alentours réclameront des soins particuliers lors des
premières années. Les  petits Moussoulénois, les adolescents, les
familles vont s’approprier ce nouvel espace.

Pendant les vacances scolaires, nous avons aussi mis les agents
techniques à contribution pour déménager la classe de Chantal à
l'école primaire. Elle y prendra ses nouveaux quartiers pour la
rentrée 2022-2023.

Le désherbage des rues par les employés et les vacataires a été
réalisé mais habituons-nous aux herbes dans nos ruelles, au pied
de nos maisons, de nos clôtures, nous devons honorer les
"grenouilles" obtenues. (Objectif Zéro phyto).

Concernant les travaux PMR (personne à mobilité réduite), la
Maison du Temps Libre est pratiquement terminée. Nous
formulerons une demande de dérogation pour la bibliothèque
municipale pour éviter la construction d'une 2e rampe à
l'intérieur. J’avoue que nous avons quelques retards sur le
calendrier des travaux prévus. Les entreprises, suite à la
pandémie, ont un carnet de commandes chargé. Il y a aussi une
pénurie de certains matériaux. Les prix sont en forte hausse.
Nous en subissons cet état de fait, collectivité comme citoyen. Gérard Vallier, maire de Moussoulens

LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE   

Chères Moussoulénoises et
chers Moussoulénois,

C’est à la fois une question de service rapporté à un
budget ainsi qu’une démarche économique et
environnementale.
La consommation d’électricité est réduite et la durée de
vie du matériel est prolongée.

Au service administratif, Florence a quitté notre collectivité
pour d’autres horizons. Je lui renouvelle sincèrement tous
mes vœux de réussite professionnelle. Malgré un sous
effectif en personnel, nous avons avec vos élus communaux
fait en sorte que votre mairie fonctionne presque
normalement. J'adresse mes remerciements aux conseillers
municipaux, Maires des communes voisines et leur
personnel, ainsi qu’à Carcassonne Agglo, pour leur soutien et
leur présence à nos côtés. Maintenant nous sommes en
ordre de marche. Madame Valérie Murcia, notre nouvelle
secrétaire générale, a pris les commandes des services
administratifs. Je lui laisse le soin de se présenter dans les
prochaines pages. Pour la seconder, nous venons de recruter
un stagiaire : Monsieur Fabrice Montané.

Le conseil municipal réuni le 24 mai 2022 a délibéré sur le
projet d’extinction nocturne de l’éclairage public qui sera
effectif (sauf évènements exceptionnels) pendant une
période d’essai d’une année, de 23h à 6h du matin dès que
les horloges astronomiques seront programmées. Nous
pensons mettre en place ce dispositif au plus tôt. 
Pourquoi cette extinction de l’éclairage ?

Un cahier de doléances sera mis à votre disposition, en
mairie, afin de recueillir les appréciations de chacun.

J'ai une pensée pour nos amis Ukrainiens déracinés, logés
gracieusement par des Moussoulénois. Deux de leurs
enfants sont scolarisés dans notre école. Nous les soutenons
au mieux.

A la rentrée, un chantier débutera sur l'ancien site de la
SACER à la Garouselle. Total Énergies entamera des travaux
pour la réalisation d'un parc photovoltaïque.

Je ne peux terminer mes propos sans faire un clin d’œil aux
écoliers moussoulénois qui fréquenteront en septembre le
collège. Tous mes vœux de réussite les accompagnent.

Pour conclure, je vous attends nombreux le samedi 10
septembre pour "Faites le village" et l'accueil des nouveaux
Moussoulénois.  Ce sera l'occasion de se retrouver en
présence des associations.

Bonne fin d'été et bonne reprise à tous
A bientôt



opération de broyage à la garouselle

en janvier

La fête de la truffe et du vin du Cabardès est maintenue malgré le contexte Covid !
Innovation avec le "saquet en folie" tout truffé !

Mille mercis aux bénévoles, aux élus pour cette belle journée sous un beau ciel bleu de janvier.

les travaux à l'espace mare battent leur plein

Après une fin d’année 2021 très pluvieuse, les travaux d'aménagement de la mare ont été retardés. L'objectif est la plantation
des végétaux au plus vite. La préparation du sol est un vrai défi.
Objectif : inauguration du site fin juin ! La course contre la montre est lancée pour les services techniques ! 

les Ampelofolies
le 23, la parenthèse festive au cœur de l'hiver

L'espace autour de l'aire de
jeux est dégagé. De

nouvelles plantations
auront lieu dans quelques

mois...

Nous vous rappelons qu'il est
formellement interdit de brûler vos

déchets dans votre jardin !!!

Arrêtez de vous enflammer !!!

Solutions : 
- amenez vos végétaux en déchetterie à
"Dominique" à Alzonne.

- en partenariat avec le COVALDEM 11, le
broyage de vos déchets verts avec la
récupération de votre paillis (renseignements
en mairie)

Broyez du vertle 26, la commune teste le service                            du Covaldem.



"Après un appel à candidatures, j’ai intégré le poste
de secrétaire de Mairie de la commune de
Moussoulens. Arrivant d’une grande structure mon
souhait était d’intégrer une collectivité de taille
humaine. Moussoulens m’a donc accueillie. J’ai à
cœur de mettre à profit de la commune, tout le
professionnalisme qui me caractérise et j’espère
satisfaire toutes les attentes des Moussoulénois en
leur apportant un renouveau."

en fevrier Arrivée de Valérie Murcia,  nouvelle secrétaire
générale

Fabrice Montané, Valérie Murcia et Lola Pardo-Bousquet

Valérie Murcia :

Nous souhaitons la bienvenue à Valérie. Nous remercions les secrétaires "stagiaires" et apprentis comme Fabrice, Lola et Céline
qui se sont succédés jusqu'en juin.

L'idée a mûri entre 2 amis : élaborer un pain
100% "sanquetous". A partir de la moisson
réalisée par Jean-Luc Vergé, agriculteur, et
le savoir-faire de notre boulanger Thierry
Laffont, plusieurs essais ont été tentés puis
transformés. Le blé tendre est broyé sur une
meule de pierre à Alairac, la farine obtenue
est pétrie. La cuisson permet d'obtenir un
pain "à l'ancienne".

Poursuite des travaux des vestiaires
qui continueront cet automne.
L'électricité a été reprise, les faïences des douches ont été
refaites et la robinetterie a été changée. Pour cela,
Moussoulens a bénéficié  d'une subvention "France
Relance". Le changement des menuiseries et l'isolation
restent à faire.

Jacques, Patrick et Philippe

le début des plantations à l'espace mare

travail du sol

Equipe de Matthieu Rentz du
lycée agricole de Castelnaudary

le pain des co-pains : un pain de chez nous !

après un apport de terre conséquent sur le site, la préparation du sol, les premiers végétaux sont plantés
nos employés peuvent être fiers

du résultat

Attention, ce pain n'est
pas toujours disponible,

soyez à l'affût !

le pain sanquetous



Comme Chiens et Chats fait son AG

Les chats libres sont les chats errants que nous avons fait stériliser.  
Les faire stériliser évite la prolifération et donc la souffrance des
animaux qui naissent sans avoir l’assurance d’être nourris et
soignés pendant tout leur vie, qui est souvent très courte.  Aidez-
nous à continuer cette démarche en nous signalant des éventuels
chats errants (chatschiens.moussoulens.fr@orange.fr ou Facebook
Comme Chiens et Chats de Moussoulens).  L’Association Brigitte
Bardot nous offre des bons pour stériliser quelques chats errants
(mâles et femelles).
Adhérez à cette association Boni

Alors qu’il a reconnu la veille l’indépendance des républiques séparatistes du Donbass, Vladimir Poutine lance ses troupes à
l’assaut de l’Ukraine. Ses soldats avancent depuis la Biélorussie au nord et menace Kiev. D’autres bataillons attaquent à l’est
depuis la Russie et au sud depuis la Crimée.
Les Ukrainiens fuient et affluent vers les pays frontaliers. Des collectes sont organisées un peu partout dans nos villages pour
leur venir en aide. Les Moussoulénois sont généreux.

Remise des prix du jeu "zéro-phyto"

Les adjointes au maire Valérie Escande et Marie-Cécile Micouleau
remettent les prix aux enfants de l'ALAE ayant participé !

La commune a obtenu 3 grenouilles (voir n°33) des panneaux
seront installés prochainement aux entrées du village.

le 24 février, la guerre éclate en Ukraine

Les premiers dons
arrivent...

...ils doivent partir au
plus vite. Les élus se
mobilisent (ici Florian

Ramon)

...la coordination est
assurée par Marie-

Cécile Micouleau, la
logistique par Pascal

Franzin.

Monsieur le
maire charge

la
fourgonnette

Nous avons
aussi pris en

charge le suivi
de Boni, petite

chienne
ukrainienne

dont les maîtres
sont accueillis

au village.



le7, première pour Olivier Coquillagesen mars

NOUVEAU 

Olivier Delaunay est poissonnier, il
se décrit plutôt comme revendeur de
poissons qu'il va chercher à la criée à
Sète, gage de fraîcheur et de qualité.

Associé à un ostréiculteur de Bouzigues il assure
la distribution de ces beaux coquillages tous les
15 jours, les 1ers et 3emes jeudis du mois.

le 12, Conseil municipal
De nombreux points sont à l'ordre du jour, notamment : réflexion d'une convention pour la mise à
disposition de terrains communaux sous la forme d'un bail pour accueillir des mesures de
compensation écologiques pour la création d'un parc photovoltaïque à Alzonne, adhésion à un
service d'accompagnement par le SYADEN aux questions des énergies renouvelables, mise en
place du droit de préemption urbain de la commune sur les parcelles et les bâtiments situés en
zone U (urbanisée) et AU (à urbaniser) du Plan Local d'Urbanisme....
Tous les comptes rendus de conseils municipaux se trouvent sur moussoulens.fr

c'est parti pour le grand déballage de printemps !!!
Malgré les efforts d'affichage sur les points "stratégiques" du village, les dépôts sauvages se multiplient. Nous vous rappelons
que les encombrants sont à amener en déchetterie. En dernier recours les services municipaux peuvent vous aider. Comment se
fait-il que le nouveau frigo acheté en grande surface rentre dans un véhicule mais, par contre, celui défectueux doit être amené
en déchetterie par nos soins ?!? Les commerçants ont l'obligation de reprendre l'ancien électroménager. 

les associations s'activent
Le Foyer Socio Culturel vous a proposé des spectacles cet
hiver avec la Nuit de la lecture à la bibliothèque mais aussi
"contes en régalade" et du théâtre musical salle Émilien
Combes avec "Trou".

Trou

La section dégustation s’est réunie mensuellement avec un
programme toujours aussi intéressant et savoureux.

Accord truffe et vin

les 2 équipes masculines de l'Olympique Montolieu-Saissac-
Moussoulens disent adieu à la Coupe ...

... tandis que les féminines, après un début de saison difficile, se
reprennent et remontent petit à petit au classement.



en avril

L'entreprise Gharbi
maçonnerie réalise

l'accès PMR (personne
à mobilité réduite) par
l'arrière de la Maison

du Temps Libre. Ce qui
permet aussi d'agrandir
la salle d'une agréable

terrasse.

Tous les vendredis un petit marché fort sympathique a lieu place du Calcadis. Sont
présents primeur et boucher. Occasionnellement des produits asiatiques, des bijoux
fantaisie et des plants potagers sont proposés.

Élections présidentielles

au premier tour : Marine LE PEN obtient 211 voix,  Emmanuel MACRON 136 voix
le reste des voix pour les 10 autres candidats

au second tour : Marine LE PEN obtient 357 voix, Emmanuel MACRON 261 voix

les élus
Valérie

Escande &
Jean-Louis

Bauguil

les 10 & 24

le 2, le village se réveille en blanc

le petit marché du vendredi matin

Et la garrigue se
pare de mille

beautés

les écoliers continuent les plantations

Accompagnés des maîtresses et des employés communaux nos
enfants plantent les derniers arbres de l'espace mare. Ces arbres
sont issus de la pépinière départementale et nous espérons qu'ils
amèneront de la fraîcheur au site dans les années futures.

le lundi 18, le comité aime les traditions, et nous aussi.
Après une soirée

tartiflette réussie en
février, le comité des
fêtes nous régale à

nouveau avec la
traditionnelle omelette

pascale.

et aussi ...
Susan

Griffiths et
Delphine

Verniol créent
un potager

partagé. Elles
en feront

profiter les
Ukrainiens.

Diego, 22 ans, Moussoulénois 
 depuis tout petit, commence un
stage aux services techniques. Il
est en passe d'obtenir son BEPA

Aménagement Paysager. Bien
intégré à l'équipe, il se réjouit du

fait qu'un jour ne ressemble
jamais à un autre.

Il reviendra en juin et sera
embauché cet été en tant que
vacataire. Il songe, depuis son

stage, à devenir lui-même
employé municipal.

Comme
Chien & chat
remercie les
donateurs

lors des
collectes
organisés
dans les
super-

marchés du
coin.

L'amicale des
retraités se

délecte de la
fidéua de

Pierrot. S'en
suit un après-
midi dansant
aux couleurs
de l’Espagne.



71 800 € seront consacrés à des travaux de voirie (aménagement d’un parking, amélioration du « pluvial ».…)
39 428 € permettront de renouveler du matériel pour l’équipe technique et aménager notre aire de loisirs (City stade et Espace
de la mare).
37 000 € sont consacrés à des travaux sur les bâtiments communaux
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).
33 300 € pour l’amélioration de l’éclairage public et renforcement électrique Descente du Bayel
86 000 € serviront à la mise en place d’une aire de remplissage sécurisée. Une subvention du Département nous a été attribué
64 382 € pour la réhabilitation des vestiaires du stade. Dans le cadre de l’opération « France Relance », une subvention de l’État
nous a été attribuée.
13 000 € pour la création d’un « parcours patrimonial ».

2. Le budget 2022
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 2022 :

 
Il est à noter que trois « grosses opérations » viennent de se terminer : Cœur de Village, Intempéries octobre 2018 et City stade.

 
 

Le Conseil Municipal a décidé de maintenir sa politique de ne pas augmenter les taux d'imposition communaux.
 

Les chiffres 2022 :

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT : 861 127,87 €
DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT :990 405,67 €

        Résultat de fonctionnement  2021 reporté : 428 908,87€
Le budget s’équilibre à  1 290 035,87 €

RECETTES RÉELLES D’INVESTISSEMENT : 268 088.15€ (principalement : FCTVA, subventions)
DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT : 563 472,36 €
Affectation du résultat : 4245,99 €

 
Le budget s’équilibre à 567 718,35 € (virement de la section de fonctionnement : 299 630,20 € - chapitre 021)

 
Compte tenu de la conjoncture actuelle (Guerre en Ukraine, forte augmentation des matières premières. [matériaux, électricité…]. Le
budget 2022 est un budget que l’on peut qualifier de « prudent » ; les dépenses de fonctionnement devront continuer à être
maîtrisées et contenues afin de maintenir notre bonne capacité d’autofinancement. (c’est exactement ce qu’il ressort du Compte
administratif 2021).

1. Compte administratif 2021
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 12 avril 2022, le conseil Municipal a adopté le budget 2022 de la
commune, et approuvé le compte administratif 2021.
Le compte administratif 2021 laisse apparaitre un résultat de clôture positif en section
de fonctionnement de  433 154,86€  et en investissement un résultat de clôture négatif
de -4 245,99 €. Un virement de la section de fonctionnement viendra combler ce déficit.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 949 375,36 €
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 739 640,84€

Résultat de fonctionnement 2020 reporté : 223 420,34€

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 490 411,94€
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 614 348,13 €

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

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.
Moussoulens (ainsi que d’autres communes
test) a opté pour le « passage » à la M57 dès
la mise en place du budget 2022. Ceci a
demandé quelques adaptations tant au
niveau du personnel administratif que de
notre logiciel comptable. 

en avril le 12, vote du budget

Valérie Escande, 2e adjoint en
charge du budget



Irina Objerina,
Moussoulénoise, est
coordinatrice pour les
réfugiés de l'Aude

Merci aux hôtes moussoulénois
pour l’accueil de ces familles 

Anatoli Lomovskiy

inspiré par les couleurs de son pays

sa peinture a été offerte à la commune, elle
sera exposée en mairie

le 6 juin : un tableau en guise de remerciement

uk
rai
ne

le 8 mai, après
le défilé.

le 23 avril, les ukrainiennes sont accueillies par
les représentants des associations et les élus

un famille entière est
logée chez un

particulier. 2 enfants
sont scolarisés à

l'école.



le 14, nettoyons la nature
La commune organise une opération de nettoyage. La veille, les écoliers avaient commencé. La matinée se termine par un pique-

nique à Regord

en mai le 4, présentation du Plan Communal de Sauvegarde
La commune a mis en place un plan de
sauvegarde afin de gérer les risques
(inondation notamment). Sont présentées
à la population les consignes à adopter
en fonction des événements

le 5, réunion de travail

le 8, notre devoir de mémoire, commémoration armistice 1945
En ces temps d'instabilité
géopolitique, il est très important
de célébrer ceux qui sont tombés
pour que notre pays soit libre.
Les réfugiés Ukrainiens sont dans
le cortège. Nous avons un devoir
de mémoire.
Nous vous attendons plus
nombreux le 11 novembre.Rémi

Régis
Chazalmartin,
premier adjoint

Henri Campos & Christian Paolpi
récemment décorés de la guerre

d'Algérie.

toutes vos démarches d'urbanisme en ligne

le 24, Conseil municipal
Lors de ce conseil municipal il est voté à

l'unanimité que l'éclairage public sera éteint la
nuit. Restent à régler plusieurs problèmes

techniques et de prendre les arrêtés municipaux
adéquats.

Sa mise en place interviendra prochainement.
Nous diffuserons une information dans ce sens.

Lors d'événements exceptionnels
(fête du village...), l'éclairage pourra

être rallumé. Outre la recherche
d'économie cette démarche revêt

aussi un aspect écologique.

Un portail "urbanisme" réalisé par Carca Agglo vous facilite toutes vos démarches en ligne.
Créez votre compte sur https://portail-ads.carcassonne-agglo.fr/guichet-unique?nCommune=259

Vous pouvez directement suivre les étapes de l'instruction de votre demande.

Quel dossier pour mon projet ? Constructions nouvelles, je construis ma maison, je construis garage, abri de jardin, dépendance, etc.
J'installe une serre, je construis une piscine, mur et clôture, travaux sur construction existante, extension, j'agrandis ma maison, j’installe

une véranda, je fais des travaux dans ma maison, je transforme mon garage en pièce d’habitation, j’installe une marquise, une avancée de
toit,  j’installe de manière durable une antenne parabolique, un climatiseur, j’installe une fenêtre de toit, je change mes fenêtres, mes volets,

ou ma porte de garage, ravalement de façade, changement de destination d’une construction, j’installe des équipements à énergie
renouvelable, votre bâtiment recevra du public, comment se calcule la surface de plancher, fiscalité de l’urbanisme

le maire et les adjoints sont de permanence le samedi matin (voir site
internet). De nombreuses réunions ont lieu hebdomadairement pour
avancer sur nos projets et mettre en place des actions. Vos élus sont
à votre écoute.



en juin

Gérard Vallier

Cyril Klein

Florian Ramon

"a voté !"

Élections législatives
les 12 & 19

au premier tour : Julien RANCOULE obtient 126 voix,  Mireille ROBERT 111 voix
le reste des voix pour les 11 autres candidats

au second tour : Julien RANCOULE obtient 231 voix, Johanna ADDA--NETTER 147 voix

le 4, les U17 du GFC remportent le challenge Loubatières

L'école de foot du
groupement Fresquel
Cabardès se porte bien. Les
plus "grands" décrochent le
titre. Les plus jeunes
portent haut les couleurs
du club dans tous les
tournois de fin de saison.

L'AG se tient
au stade

Adrien Franzin
le 25, elle clôt
la saison. Le

président Zaur
Zeynalov

rempile pour
un an.

et quoi d'autre ?

le 26, Inauguration du city-stade

A l'OMSM, l'équipe première
est à deux doigts de monter en
Division 1. Le 11, le club fête
ses 10 ans dans le foyer rénové  
de Saissac.

Le 24, le comité et
Environnement Sports et
Paysages organisent la fête de
la musique. Le repas est
concocté par Sébastien
Aliprandi de l'Ambrosia et c'est
DJ Romain qui anime la soirée.

Le bibliobus est passé, vos
lectures estivales vous
attendent. Réouverture fe la
bibliothèque en septembre . 

L'Amicale des retraités part 3
jours en Vendée, elle se rend
au Puy du Fou.

Peu de sorties depuis 2 ans
pour nos écoliers, la faute au
Covid, des visites de fin
d'année ont lieu ce mois-ci.

Agglo. le 7, le conseil de
territoire est réuni salle
E.Combes en présence des
maires et élus du Cabardès

Marie-Cécile repère le futur
parcours histoire dans le
village avec les enfants.

La municipalité décide
d'embaucher 2 saisonniers en
juillet. La condition : avoir 18
ans et le permis. L'objectif est
le nettoyage des espaces verts
du village et l'arrosage des
plantations. Diego et Dorian
arriveront le 11. Tous 2 ont
une formation en
aménagement paysager.

Après plusieurs mois d'attente
et de travaux, la commune peut
enfin inaugurer son terrain
multisports en présence des
élus, des financeurs et des
associations. Les enfants
Sidonie et François qui ont
participé à l'élaboration du
règlement tiennent le ruban qui
sera coupé par les élus et
Laurent Spanghero, notre
invité. le film de la

matinée

Laurent Spanghero,
(fameuse figure du
rugby audois) "les
valeurs du sport,

l'Amour"

bibliobus

conseil de territoire en Cabardès

parcours
patrimonial

au musée

La saviez-vous?La saviez-vous?    le Pétanque Club du Cabardèsle Pétanque Club du Cabardès
organise tous les mercredis soir à 21h, unorganise tous les mercredis soir à 21h, un
concours de pétanque concours de pétanque ouvert à tous. ouvert à tous. Il a lieu auIl a lieu au
boulodrome de l'espace sanquetous !!boulodrome de l'espace sanquetous !!



Barricat
Soirée DJ avec
les Frères RAYZ 

la fête par le comité des fêtes
de Moussoulens

les
8,9 & 10 juillet

avec DJ FOU

ils ont mis le feu !

pendant le tour de table

les  danseurs étaient au rdv mais gare à vos rotules !
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Dans les années 1930 pratiquement tous les habitants de
Moussoulens sont viticulteurs. Il y a les "gros domaines" :
Galetis, la Bouriette, Génie, Caunettes-hautes, Caunettes-
basses, Valeron, Festes et les tout petits. Neuf possèdent
moins d’un hectare de vigne.
Faire du vin de bonne qualité lorsque l’on est un tout petit
pose problème. Trente six producteurs ont moins de 4 ha.
La vinification et l’éventuelle commercialisation ne sont pas
chose aisée. Un certain nombre d’entre eux pense à la
nécessité de se regrouper.

Il existe depuis 1909 une coopérative de viticulteurs, mais
une coopérative essentiellement tournée vers l’achat de
produits phytosanitaires et de matériel. Son siège fut
pendant un temps la salle Émilien Combes. Ce qui permit à la
commune d’être subventionnée pour la création de celle-ci.
En 1926, Monsieur Émile Pous, directeur d'une fabrique
d’emballages,  issu d’une très vieille famille de viticulteurs
depuis 1600 à Paziols dans les Hautes-Corbières désire
revenir à une vie plus proche de la nature, et compte tenu de
ses origines, au métier de ses ancêtres : vigneron.
Il se met à la recherche d’un domaine et acquiert la
Jonquerole à Moussoulens (ancienne maison du poète Pierre
Reverdy). La surface en vigne est relativement importante. Il
se trouve, lui aussi, confronté aux mêmes problèmes que les
autres viticulteurs.
Formant équipe avec Jean Bauguil, ils seront la cheville
ouvrière de la création de la coopérative viticole de
Moussoulens 
À sa création, elle regroupe 44 adhérents, du plus gros :
domaine Génie (34 hectares) au plus petit : Rouffas Casimir
(0,17 ha). A noter, trois adhérents n’ont ni surface, ni
productions déclarées, dans la liste en notre possession.
(Barrau Mathieu, Bourdel Achille et Combes Emilien :
adhésions de solidarité ?) 
La surface totale du vignoble des coopérateurs est de 123
hectares. C’est donc bien, la "coopérative des petits" (2,20 ha
de moyenne, hors domaine Génie).

Un peu d'Histoire par Bernard  Faine

La suite au prochain numéro...
 

Bernard Faine est à la recherche de
photographies d'après-guerre (vendanges,

personnalités...)

Émile Pous (premier président) et Jean Bauguil,
fondateurs de la coopérative viticole de Moussoulens

La coopé

123 ha alors que la commune compte 367 ha de vignes. 
La productivité est bonne : 9831 hectolitres, soit 79 hl à l’hectare,
le degré ne doit pas être très élevé, de l’ordre de 9°.
La coopérative est enregistrée le 15 mars 1939, les parts sociales
sont fixées à 37,50 Francs (environ 20 € ). Le plus petit propriétaire
(0,17 ha) a 20 parts, le plus gros actionnaire en possède 500.
Certains font manifestement preuve de soutien dans leur
souscription. Le total souscrit est de 121762 Francs.
Le 28 avril 1939, le conseil d’administration se réunit, sous la
présidence de Monsieur Pous. Sont présents : Alandry Eugène,
Alandry Norbert, Bauguil Louis, Bauguil Jean, Bonnet Louis,
Micouleau Eugène, Philippot Léon et Ricalens Jules.
Suivant les décisions de l’assemblée générale du même jour, le
conseil décide d’un emprunt de 300 000 Francs sur 25 ans pour la
construction de la cave coopérative.
L'affaire est rondement menée sous le contrôle de l’ingénieur en
chef du génie rural. L’adjudication des travaux a lieu à la mairie le
16 mai à 14h30.
Notons au passage que dans le journal du 7 mai 1939 annonçant
l’adjudication, il est relaté que la gelée du dimanche précédent a détruit
90 % de la future récolte des vignes de Pezens. 

La construction démarre rapidement, évidemment entravée par la
déclaration de guerre...



Angèle

Ils se sont dits oui !!!

DENAT Thierry & CAZORLA Lucie le 10/07

GAUTIER Yoann & LALLEMAND Agnès le 14/08

GLORIEUX Nicolas & JULIÉ Camille le 21/08

CHARLEMAGNE Jérôme & BARRÉ Johanna le 30/10

ÉTAT CIVIL 2021

Ils nous ont quittés :
 

BARROT Anthony le 15/05
MARTY Noëlle née JEANJEAN le 21/05
MARTINEZ Michèle née CHAUBET  le 20/06
BELLARA Mohammed le 28/10
CARRIQUI Angèle née ANCELY le 02/11
LOUVIGNES Christian le 09/11
RASTOUIL Maurice le 01/12
TOURNIER Xavier le 15/12

Naissances 2021 :

Enzo RIGAUD-ACCO le 06/03
Maël BECARD le 02/05
Mélya MORCEL le 05/10
Athéna GUITARD le 18/10

Thierry & Lucie

Félicitations ! 

photo de Ludmilla
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Effectivement, elles étaient bien quatre ...

Cigognes aperçues entre le village et Valeron...



Électricité générale
06 15 46 07 14

Hémery Philippe

Chez Lyli
Cuisines d'ici et d'ailleurs
Traiteur, vente à emporter
06 09 43 42 92 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

le petit marché du
vendredi sous la halle

primeur, M Hatim
boucherie Lopez de Lavalette
Bijoux en pierres naturelles, les Bienfaits de Marie 

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

Gharbi Maçonnerie
Tous travaux de maçonnerie
07 68 73 84 95

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

les noms sur les boîtes aux
lettres sont souvent absents.

merci de les rajouter !

Changement d'adresse
10 avenue de la République

 

Fort de 10 ans d'expérience dans le milieu funéraire, Florian
Ramon vient de créer Aude Pompes Funèbres à
Moussoulens : "j’ouvre une agence à Carcassonne au 1er
septembre où je proposerai des articles funéraires (plaques,
fleurs artificielles, céramique etc.), je réalise aussi des
monuments funéraires, des contrats obsèques. Je peux
intervenir dans tout le département, France entière
(transport de corps )  ou à l’étranger (rapatriement de corps).

Je suis joignable 24h/24 et 7j/7"
Mes coordonnées 06.30.37.05.84
audepompesfunebres@gmail.com



forum des associations et 
accueil des nouveaux Moussoulénois

samedi 10 septembre
place du Calcadis

à partir de 17 h :
découverte et présentation des associations

18 h : accueil des nouveaux Moussoulénois

19 h : apéritif offert par la municipalité
vous êtes nouveaux Moussoulénois arrivés sur la commune depuis
septembre 2021, ou bien vous souhaitez exposer vos tableaux, sculptures
ou photographies... faites vous connaitre en Mairie.

Exposition "talents d'ici" : peintures, photos...nouveaunouveaunouveau
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