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Chères Villemachoises, 
chers Villemachois, 
Cette sortie de crise 

sanitaire Covid, comme un 
nouveau printemps, souffle un 
nouvel espoir pour l’avenir. 
Ce sont, entre autres, les 
associations qui l’illustrent. 
Je me réjouis du retour des 
spectacles et du public, des 
animations, des festivités, des 
tournois et des phases finales 
pour nos sportifs. 
Les 20 ans des Moustoussades, 
qui seront célébrés en cette fin 
du mois de juin, en sont aussi 
un bel exemple. 
C’est un véritable plaisir de 
mesurer l’offre éclectique 
sur notre village, de saluer 
l’engagement des bénévoles 
afin que chaque pratiquant ou adhérent vive sa passion et passe de bons 
moments de convivialité. C’est aussi ça, la qualité de vie à Villemoustaussou. 
C’est pour cela que la Municipalité soutient et accompagne la vie associative, 
source de lien social, si précieux. 
Vous voyez aussi que cette année 2022 est une année charnière en termes de 
travaux et réalisations. Après les études, les projets se concrétisent. 
Bien entendu, nous aimerions aller plus vite mais vous comprendrez que les 
contraintes budgétaires et réglementaires dictent en partie le calendrier de nos 
actions. 
C’est aussi la 17ème année consécutive que les taux d’imposition communaux 
n’ont pas augmenté. Et malgré tout, la commune va investir cette année comme 
jamais pour votre sécurité, votre cadre de vie, pour l’environnement, pour les 
seniors et les plus jeunes. 
C’est un équilibre à maîtriser, une vision pluriannuelle à planifier, une ambition à 
concrétiser et un programme à tenir, pour lequel vous nous avez fait confiance. 
Pour garantir ce plaisir de vivre à Villemoustaussou, nous poursuivons ce travail 
de terrain afin de lutter contre les incivilités, les décharges sauvages, les excès 
de vitesse….
Même si cette lutte est difficile, nous sommes tous mobilisés afin de prévenir, 
voire de contraindre quand cela est nécessaire, pour que chaque citoyen vive 
sereinement dans notre village. 
Enfin, nous mettons un point d’honneur à vous rencontrer, à vous écouter, à 
vous rendre compte de nos actions et à nous mettre « à portée d’engueulade ». 
C’est aussi ça notre devoir d’élus. 
Notre proximité citoyenne se traduit par des rencontres dans les quartiers, des 
réunions publiques, des rendez-vous, le site internet, la nouvelle appli avec son 
portail citoyen, l’élargissement des plages d’ouverture de l’accueil de la mairie, 
notamment.
Je vous souhaite un bel été à tous. 

Bruno GIACoMEL, MAIrE dE VILLEMoustAussou
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SOCIAL

Inauguration de la nouvelle résidence "Saint 
Louis"
Vendredi 06 mai, Bruno GIACOMEL, Maire de Villemoustaussou, a inauguré la nouvelle 
résidence « Saint-Louis », située à l’arrière de la Poste. Pour l’occasion, étaient présents 
Alain COSTE, Conseiller Régional, Christian RAYNAUD, Conseiller Départemental, Thierry 
MASCARAQUE, Vice-Président de Carcassonne Agglo, Michel BODEVIN, Président 
d’ALOGÉA, les Conseillers Municipaux, Mme SERRA, architecte de ce projet, les nouveaux 
locataires ainsi que les maîtres d’œuvre et les entreprises qui ont réalisé ce bâtiment. 
La résidence Saint-Louis, construite en partenariat avec ALOGÉA, est composée de 19 
logements, d’un ascenseur pour faciliter l’accessibilité à tous les logements adaptés et d’une 
cour intérieure. Elle est située dans le centre du village, permettant ainsi un accès rapide 
et facile aux services présents en cœur de ville et notamment les commerces de proximité.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux locataires.  

MOUSTOUSSADES
Concerts gratuits - parc André Monnié

Vendredi 24 juin, le groupe ABBA FEVER vous attend pour la première nuit des 
Moustoussades ! Samedi 25 juin, retour aux sources pour les Moustoussades avec la 
traditionnelle NUIT DES BANDAS, suivie de DJ Bob Dassin.

VENDREDI 24 JUIN - SAMEDI 25 JUIN

Actualité

Et si on sortait ? 

SOIRÉE D'ÉTÉ A
VILLEMOUSTAUSSOU
19H - concert gratuit - parc André 
Monnié

Venez  nombreux, mercredi 13 juillet pour 
"La soirée d'été à Villemoustaussou" !  
Au programme, concert gratuit avec 
le groupe Bergin'Trio, marché des 
créateurs et repas sur place auprès des 
food trucks présents. 

Une soirée pour bien démarrer l'été ! 

MERCREDI 13 JUILLET

LES CATA DIVAS
21H - salle Georges Brassens - entrée 
13 € / 6 € enfants - spectacle proposé 
par Circul'Anim

Des voix superbes, une pianiste 
époustouflante, ces drôles de dames 
maîtrisent leur art à la perfection.
C'est avec beaucoup d'humour qu'elles 
nous font redécouvrir les plus grands 
airs de Bizet à Mozart, en passant par 
Purcell ou Offenbach...
Un cocktail réjouissant à découvrir sans 
faute.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

JOURNÉE DU 
PATRIMOINE
Au cours de ce week-end, partez à la 
découverte du patrimoine villemachois.
Programme à venir.

17 ET 18 SEPTEMBRE
WEEK-END DU

TRA VAUX

Les travaux de la 
4ème tranche de la 
promenade, bientôt la 
fin.
Les travaux de la 4ème tranche de la 
promenade se terminent. Le pavage a 
été réalisé, les containers enterrés ont 
été installés. La date de fin des travaux 
est estimée courant juin 2022. Seule la 
portion se trouvant devant l'ancienne 
pharmacie sera réalisée ultérieurement. 
En effet, des logements vont être 
construits à la place de celle-ci, par le 
bailleur Marcou Habitat. Le bâtiment 
existant sera quant à lui démoli.

FÊTE NATIONALE
Cérémonie du 14 juillet, rassemblement 
devant l'Hôtel de Ville à 11h30.

JEUDI 14 JUILLET

Renseignements au 06.44.02.38.24 ou 
06.83.47.12.09
Billeterie à Villemoustaussou, espace 
Charles Aznavour, les mardis et jeudis 
de 17h à 18h30, la quinzaine avant le 
spectacle. 

Informations billetteries 
Circul'Anim

LES COPAINS TWIST
21H - salle Georges Brassens - entrée 
13 € / 7 € enfants - spectacle proposé 
par Circul'Anim

Revivons ensemble l'époque des copains !
Avec des voix superbes, cette troupe 
dynamique propose un spectacle plein de 
rythme. 6 artistes chanteurs et danseuses 
vous feront redécouvrir ces décennies 
d’insouciance.

SAMEDI 15 OCTOBRE
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JEUNESSE

Le banc des copains à l'école.
C’est un beau projet qui vient d’être concrétisé par le Conseil Municipal des Jeunes. 
Un banc des copains, réalisé par les agents du service technique, a été installé 
dernièrement à l’école primaire Léon Blum dans la cour de récréation. 
L’un des principaux objectifs du banc des copains est d’aider les enfants à éviter de se 
sentir seuls à l’école et de permettre l’entraide et la bienveillance
Ce banc symbolise l’amitié : lorsqu’un élève se sent un peu triste, seul, qu’il ne trouve 
pas d’amis pour jouer avec lui, qu’il a besoin de parler ou qu’il a besoin d’aide, alors il 
va s’asseoir sur ce banc de l’amitié multicolore.
Ses camarades savent alors qu’il a besoin d’aide et peuvent venir lui offrir un moment 
de partage
Une idée simple, mais pleine de bons sens, un projet qui fait encore écho à la notion 
de bien vivre ensemble, essentielle à l’école et pour la commune.

Une partie de l'église a connu une remise en beauté grâce au chantier d'insertion de 
Carcassonne Agglo, dans le cadre de leur action de restauration du patrimoine.
Comme chaque année, la commune a demandé à pouvoir bénéficier d'un chantier 
d'insertion. C'est l'opportunité pour les membres de l'équipe de se former et par la suite, 
de trouver un emploi.
Menée par Frédéric PALFRAY, l'équipe a procédé à la restauration des pierres présentes sur 
une des façades de l'église, contribuant ainsi à la préservation de notre patrimoine.  Ces 
travaux ont consisté au piquage des enduits existants, afin de faire apparaître les pierres, 
ainsi qu'au rejointement des pierres à la chaux. Une belle réalisation qui met en valeur le 
patrimoine historique.

TRA VAUX

Travaux de restauration de l'église

COUP DE 
COEUR DE 
LA BIBLI

N'avoue jamais
Roman de Lisa GARDNER

Un meurtre a eu lieu. Evie a un lourd 
passé... Elle a déjà tiré sur un homme. Est-
elle coupable ou victime de son passé ?
Un des thrillers les plus ambitieux sur 
la famille et ses inavouables secrets. A 
conseiller absolument aux amateurs du 
genre

Nouvelle Babel
Roman de Michel BUSSI

Sur une île privée paradisiaque 
inaccessible, de paisibles retraités 
sont assassinés... Qui est cet assassin 
progressant à visage découvert… 
Un nouveau suspense où l'on retrouve 
le talent, l’humour, l’imaginaire et cette 
vision unique qui nous invite à porter sur 
le monde un regard inédit.

A partir du mois de juillet 2022, 
retrouvez, sur notre site internet, les 
tarifs applicables à compter de la rentrée 
2022 pour la cantine scolaire. 
Le bulletin d'inscription et le règlement 
de la cantine 2022/2023 seront 
également mis à votre disposition. 
Rendez-vous sur :
www.villemoustaussou.fr ou sur le 
portail citoyen.

J E UNE S S E

Les inscriptions à la 
cantine scolaire, c'est 
dès juillet 2022 !

Le 10 mai 2022 a eu lieu une réunion publique au cours de laquelle la mise à jour 
du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été présentée aux Villemachois.es. Pour 
rappel, le PCS est un outil qui permet de se préparer préalablement, au travers de 
formations, de modes d'organisation et d'outils techniques, à faire face à des risques 
majeurs. Il structure les interventions de la Mairie en priorisant les actions à mettre 
en place en cas de catastrophes. En lien avec ce plan, un Document d'Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) a été créé afin de vous informer sur les 
éventuels risques que peut connaître Villemoustaussou et les bons gestes à adopter. 

Pour en savoir plus ou télécharger le DICRIM, rendez-vous sur notre site, menu 
"Mon Quotidien", rubrique "Sécurité", "Prévention des risques"ou venez le retirer 
en Mairie.

SÉCURITÉ

Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde

SO CI AL

Plan d'alerte canicule
Dans le cadre du plan national canicule, 
le Maire a ouvert depuis quelques années 
un registre nominatif des personnes 
âgées de 65 ans et plus et des personnes 
handicapées de la commune vivant à 
domicile et qui en font la demande. Ce 

registre est fait pour prendre contact 
avec les personnes inscrites,  en cas de 
déclenchement par le Préfet du plan 
d’alerte et d’urgence pour la canicule. 

COM M E N T S ’ IN SCRIRE  ? 
Rendez-vous sur le site internet de la 
mairie, www.villemoustaussou.fr, pour 
télécharger le formulaire d’inscription, 
puis renvoyez le coupon-réponse. Votre 
inscription vous sera confirmée par 
courrier ou adressez-vous directement à 
la Mairie. Pour rappel, un tiers (parent, 
voisin, médecin traitant) qui constate 
une situation qui interpelle, peut inscrire 
une personne.
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Lumière sur
DU NEUF SUR NOS ROUTES ? 

A VENIR SUR L'AVENUE DU PARC

Quartier Provençal
La placette du quartier "Provençal", 
vieillissante, a connu une réfection 
totale. 
Prochainement, elle accueillera le tout 
premier mât d'éclairage public solaire.

Chemin des Hauts du 
Thou
En fin d'année 2021, des travaux de 
réfection de voirie ont été réalisés sur 
une partie du chemin des Hauts du Thou. 
En suivant, la 2ème partie a été traitée 
courant du mois d'avril 2022. 
La placette du haut sera quant à elle 
réalisée ultérieurement avec une mise 
en valeur de la capitelle existante. 

2 963 000 € 
c'est le budget prévu 

pour les travaux 
de voirie durant ce 
mandat y compris 
les aménagements 
programmés pour 

les grandes avenues 
telles que l'avenue du 

Parc, Saint-Louis et Léo 
Lagrange.

L'avenue du Parc fera l'objet d'un 
programme de remise en état pour la fin 
d'année et le début d'année 2023.

Ces travaux, allant, pour la 1ère tranche, 
de la promenade au croisement du 
chemin de la Piboule, consisteront à : 
- la mise en place de containers enterrés, 
- l'amélioration du pluvial pour limiter les 
apports d'eau vers le centre du village,
- l'effacement des réseaux aériens,
- et enfin la réfection de la voirie avec un 
revêtement en enrobé. 

Une réunion de quartier se tiendra 
le 1er septembre 2022 à 18h30, pour 
échanger sur ce sujet. 
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LUMIÈRE SUR
DÉPÔTS SAUVAGES, 
VOUS TROUVEZ ÇA 
NORMAL ?

Les dépôts sauvages se multiplient et 
laissent nos campagnes dans un état 
lamentable. 
Il convient de réagir vigoureusement en 
impliquant tout un chacun dans une lutte 
sans concession. 

Toujours plus de 
dépôts sauvages

Les responsables doivent être identifiés 
et la police agit au quotidien. Les auteurs, 
pris en flagrant délit sont verbalisés. S'il 
n'y a pas de responsable identifié, les 
propriétaires du terrain ayant subi ces 
dépôts seront verbalisés et devront les 
nettoyer à leurs frais. 

Qui sont les 
responsables ?

Les amendes peuvent aller de 750 € à      
1 500 € pour les contrevenants et jusqu'à  
3 000 € en cas de récidive. 

Combien ça peut 
coûter ? 

CONTRÔLES SUR 
NOS ROUTES POUR 
UNE MEILLEURE 
SÉCURITÉ

La DDTM de l'Aude, (Direction 
Départementale des Territoires et de 
la Mer), a fourni gratuitement à la 
commune du matériel permettant le 
comptage et la vitesse des véhicules 
sur un endroit donné. Pendant 1 
semaine, des boîtiers de contrôle ont 
été installés sur les voies routières, 
permettant de relever le nombre 
de véhicules passant et leur vitesse 
moyenne. 
Par la suite, une étude des informations 
enregistrées et l'analyse des données 
récoltées seront établies. En fonction 
des statistiques, des travaux seront 
engagés pour réduire les excès 
de vitesse. Des contrôles seront 
programmés sur ces points pouvant 
aller jusqu'à la verbalisation. 
Ces boîtiers seront, dans les semaines 
à venir, installés sur de nouveaux 
points sensibles de la commune. 
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Reportage

REPORTAGE 
DÉMATÉRIALISATION 
DES AUTORISATIONS 
D'URBANISMEME

Depuis le 1er janvier 2022, toutes les communes et 
EPCI doivent être en mesure de recevoir, sous forme 
électronique, les demandes d’autorisation d’urbanisme.
Les collectivités de plus de 3500 habitants doivent 
également assurer leur instruction sous forme 
dématérialisée.
Vous souhaitez déposer une demande de permis de 
construire ou d’aménagement sur la commune de 
Villemoustaussou. Vous pouvez désormais le faire  en 
ligne, à tout moment, où que vous soyez, dans une 
démarche simplifiée et sans frais.
Villemoustaussou vous propose sur son site internet un 
lien pour accéder au service de déclaration d’urbanisme 
en ligne, sur www.villemoustaussou.fr (voir procédure 
page suivante).

Le dépôt et l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme 
(permis de construire, permis de démolir, aménagement, transfert 
de permis, assainissement, etc.) font désormais partie des enjeux 
de la simplification et de modernisation des services publics.

Le permis de construire en ligne

Les objectifs sont doubles :

Améliorer les services publics et moderniser 
l’action publique.

Maitriser les dépenses et optimiser les moyens.

LES BÉNÉFICES DE LA DÉMATÉRIALISATION POUR LES 
USAGERS ET LES AGENTS

Pour les pétitionnaires, usagers et 
professionnels :

Gain en temps et en efficacité, avec possibilité de 
déposer le dossier en ligne à tout moment où que l’on 
soit, dans une démarche simplifiée ;

Démarche plus économique et plus écologique (plus 
de coûts de reprographie de documents en plusieurs 
exemplaires, ni d’affranchissement)  ;

Transparence sur l’état d’avancement du dossier, à 
chaque étape de l’instruction.

Pour les services des collectivités ::

Qualité des dossiers transmis améliorée, grâce à la 
suppression des étapes de ressaisie ;

Traçabilité des différentes étapes d’instruction du dossier 
et des pièces jointes ;

Coordination facilitée entre les services devant rendre 
un avis (autres administrations et services consultés) ;

Qualité de service auprès des usagers accrue grâce à la 
réduction des tâches à faible valeur ajoutée, recentrage 
sur des missions de conseil.

Le pétitionnaire 
constitue 
son dossier 
(demande 
d’urbanisme) 
et dépose sa 
demande en 
ligne.

Le guichet unique 
reçoit la demande, 
et transmet le 
dossier au centre 
instructeur.

Le centre instructeur  
étudie la demande 
et saisit les services 
à consulter qui ont 
un avis à rendre 
(UDAP, SDIS, … 
jusqu’à 40 services 
consultés).

Le Maire, rend une 
décision et notifie 
le pétitionnaire.
Il transmet le 
dossier au contrôle 
de la légalité.

Les services de 
liquidation et de 
recouvrement de 
l'Etat procèdent 
au traitement et 
au recouvrement 
des taxes.

POUR LES VILLEMACHOIS.ES, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE DE LA MAIRIE

2

Rendez-vous sur le site de la Mairie à 
www.villemoustaussou.fr

1- Dans la barre de menu en haut 
cliquez sur "Mes démarches"

2- Allez à la rubrique "Habitat/ droit des 
sols" et cliquez sur "Déposer un dossier 
d'urbanisme en ligne"

3- Vous voilà sur le portail dédié aux 
dépôts de dossiers de Villemoustaussou.
Il vous sera demandé de créer un compte. 

1

3
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LUMIÈRE 
SUR
"LES ÉCURIES DU 
THOU"

Depuis 1989, Corinne HILMOINE, plus 
connue sous le nom de "MAYA", est à 
la tête des écuries du Thou, un centre 
équestre accueillant tout public, qui 
est devenu une écurie pension de 
chevaux. 20 box sont à la disposition 
des chevaux avec un manège couvert, 
une carrière de travail de 70mx30m 
et un parcours de cross pour préparer 
les chevaux au concours complet. 7 
hectares, divisés en grands paddocks 
de détente, sont dédiés aux chevaux 
en pension. "Ici, on respecte le bien-
être animal, c'est ma façon de mener 
une écurie. On respecte la nature 
profonde du cheval dans son espace 
social, sa vie de groupe au plus proche 
de la nature"
Mon "cheval de bataille", c'est la 
recherche du bien-être animal et 
l'accueil de tout cavalier ayant l'envie 
de progresser. 
Femme de conviction et de caractère,  
MAYA, diplômée d'enseignement 
d'équitation délivré par la jeunesse et 
les sports et son 2ème degré,  mène 
sa structure à sa guise, épaulée depuis 
toujours par Serge, son époux, et 
son fidèle palefrenier depuis 20 ans 
à ses côtés, lui qui connaît si bien les 
chevaux et la maison.
Les Écuries du Thou, une institution 
villemachoise à découvrir ou 
redécouvrir. 
Ici le cheval est roi. 

LUMIÈRE SUR
FERRAND UN 
CONSTRUCTEUR AUDOIS

Nous avons rencontré M. TROUVEL, 
PDG de l'entreprise FERRAND sur les 
terres villemachoises depuis 1986. 
Sous son égide, le premier bâtiment 
a été construit en 1978.

"Nous fabriquons des machines 
pour la culture de la vigne et nous 
investissons dans l'arboriculture 
avec 65 personnes qui travaillent 
sur le site de la commune sur les 130 
employés déployés sur TONNEINS 
(Lot et Garonne) et SAINT AUBIN DU 
PLAIN (Deux Sèvres).
Notre entreprise est en pleine 
évolution avec la création de 
nouveaux bâtiments et structures 
diverses, avec bien sûr de l'emploi 

à la clé pour arriver rapidement et 
localement à 80 personnes. 
Nous venons, avec l'aide de 
Carcassonne Agglo, d’acheter de 
nouveaux terrains sur la zone de 
Bezons. Cette acquisition nous 
permet de développer notre activité 
et de nous tourner vers l'avenir en 
créant les machines de demain. 
Nous faisons le choix de nous 
tourner vers l’export sans négliger le 
marché français."

Ferrand est le spécialiste de la 
viticulture et compte bien le rester. 

"Cependant, nous sommes freinés 
par le recrutement de personnel 

qualifié qui de plus souhaite rester 
sur la région. Il y a une pénurie de 
main d'œuvre avec un déficit de 
formation.
Malgré ce, notre entreprise continue 
de grandir et de proposer un avenir 
industriel." 

Ferrand est une entreprise en pleine 
croissance à Villemoustaussou.
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Concert - marché des créateurs
food trucks

Parc André Monnié 13 / 07
Début 19hLUMIÈRE SUR

A LA DÉCOUVERTE DES 
MILIEUX AQUATIQUES
L'école maternelle "Los Pitchonets" 
était récemment le théâtre d'une 
intervention dans une classe de 
l'école maternelle de la Fédération 
Aude Claire, représentée par 
Mme BOURGEOIS Carinne, venue 
rencontrer les enfants pour parler 
plus particulièrement de la faune 
vivant dans les ruisseaux et rivières. 
A travers la présentation de divers 
jeux (loto, domino) et supports 
pédagogiques, l'intervenante 
s'adressait aux 21 élèves de 
grande section de la classe de 
Mme BARASCUD, en partant à la 
découverte de tous les animaux 
existant dans nos milieux aquatiques. 
Ce programme initié et entièrement 

financé par le SMMAR, (Syndicat Mixte 
des Milieux Aquatiques et des Rivières), 
permet, à nos chers enfants, soit en 
classe, soit sur le terrain, de mieux 
pénétrer un milieu parfois méconnu 
même des plus grands. Pour chaque 
école, 4 interventions sur 2 classes 
différentes sont prévues et s'adressent 
aux élèves. D'autres intervenants 
vont à la rencontre des élèves de 
CM1 pour des programmes plus axés 
sur les inondations, sujet sensible au 
moment où notre commune engage un 
programme de travaux importants sur 
son réseau pluvial.
Félicitations au SMMAR et à Aude Claire 
pour cette démarche très instructive. 



Lumière sur

ZOOM
BIENVENUE AU CAMPING... 
LE MALOLYA

Nous continuons à mettre en lumière les acteurs économiques de notre village et sommes allés à la rencontre des 
nouveaux propriétaires du camping de Villemoustaussou, anciennement dénommé Camping Das Pinhiers qui est 
devenu le MALOLYA (fusion familiale des prénoms). Depuis juillet 2020, Malorie et Olivier, qui nous viennent de 
Franche Comté, ont repris le camping pour lequel ils ont eu un réel coup de cœur. Premier invité de marque : la COVID 
19 qui s’est installée et a contraint à des fermetures provisoires, entrecoupées de reprises d’activité temporaires et à 
la mise en place d’une règlementation rigoureuse pour lutter contre la pandémie.
Même si la crise sanitaire a quelque peu bouleversé les habitudes des vacanciers, force est de constater que le 
camping, le village et notre territoire continuent d’être attractifs.
Au cœur de cet emplacement de ce site arboré, il propose, tout au long de l’année, 72 emplacements dont 17 
mobilhomes et 3 bungalows dans ce camping familial proche de la nature. Le camping est équipé d’une piscine, d’un 
snack-bar entièrement refait, d’un city-park, de tables de ping-pong mais aussi de l’incontournable boulodrome. Il 
accueille environ 10 000 touristes chaque année. 
La convivialité est le maître mot de Malorie et Olivier. Soucieux de l’accueil de leurs clients et de leur faire découvrir le 
village et le département, ils organisent des événements festifs en haute saison. C’est ainsi que les étés sont rythmés 
par une soirée musicale tous les jeudis ainsi qu’un marché des produits artisanaux et locaux les lundis soirs. 
Ces soirées, ainsi que le snack-bar, sont ouverts aux clients mais également aux Villemachoises et Villemachois (sur 
réservation) afin de partager ensemble des moments de convivialité.

FOCUS 
SUR
LE CIAS
Le Centre Intercommunal d'Action 
Sociale  (CIAS) de Villemoustaussou 
est en place depuis 2008.
La partie administrative dépend 
de Carcassonne Agglo sous la vice-
présidence de M. Daniel ICHER.
Son fonctionnement est sous la 
responsabilité, depuis mi-octobre 
2021, de M. Damien EXPOSITO, 
Directeur Adjoint de l'ALAE (Accueil 
de Loisirs Associé aux Écoles).
Il est à la tête de 22 animateurs qui 
s'occupent des enfants durant le 
périscolaire : avant l'école, le temps 

de la cantine et le soir après l'école.
Les mercredis et toutes les vacances 
scolaires, l'Accueil de Loisirs (AL) 
prend le relais auprès des enfants. 
Au total, l'ALAE accueille 180 enfants 
du cours élémentaire et 90 de 
maternelle. L'AL quant à lui accueille 
180 enfants âgés de 3 à 11 ans. 
La mission du centre est de faire du 
temps libre des enfants, un temps 
ludique et pédagogique à travers 
des jeux et des activités sportives, 
artistiques et culturelles. 
Ce n'est pas une garde d'enfants où 

l'on surveille les devoirs des élèves 
mais bien une démarche pédagogique 
pour répondre à des objectifs divers 
comme, par exemple, un travail sur la 
citoyenneté, le bien vivre ensemble 
et les valeurs de solidarité. 
Le CIAS de Villemoustaussou est à 
coup sûr un lieu de bien vivre pour le 
bon développement de l'enfant. 
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Dans le cadre du développement des chemins de 
randonnées sur la commune, une 2ème voie vient 
d'être ouverte au départ du parc André MONNIÉ. "Le 
parcours des Crêtes". Flêché en vert, il vous fait passer 
par Villegailhenc, Conques, le chemin de crêtes proche 
de Saint Roch, le vignoble de Brau et retour au point 
de départ. 
Ce parcours, long de 9km, vous fera découvrir une belle 
balade d'environ 2h, avec une magnifique vue tantôt 
sur la montagne Noire, sur la Cité de Carcassonne et 
les contreforts de l'Alaric au loin. 
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À LA DÉCOUVERTE
DU PARCOURS DES CRÊTES

LUMIÈRE SUR
LE DOMAINE LA 
MIJANE

A la découverte des vignerons de 
notre territoire, nous avons fait une 
halte au domaine de la Mijane dans 
un cadre remarquable et prestigieux. 
Situé après le carrefour de Bezons en 
direction de Villalier, ce site est aussi 
accessible par les bords du canal du 
Midi.
Nous avons été accueillis par le 
propriétaire depuis 2011, Philippe 
DE LA BOISSE et par son directeur-
régisseur Fabrice PEREZ qui exploitent 
un domaine de 100 hectares dont 48 
en vignes bio et le reste en bois et 
céréales. Ils proposent ainsi des vins 
blancs, rosés et rouges en vins de 
Pays d’Oc de la cité de Carcassonne et 
de l’AOP Cabardès. Tous les vins sont 
élaborés et conditionnés au cœur du 
domaine.
La Mijane propose une gamme variée 
de blancs avec le Gewurztraminer sec, 
le Pinot gris et le Chardonnay, des 
rosés Grenache et Cabardès avec des 
cépages atlantiques et méditerranéens 
et des rouges comme le Cabardès 
originel, l’Arpège et le Fluvius.
Habitués des grands salons 
professionnels et particuliers de 
l’hexagone, ils vous attendent pour une 
dégustation au domaine (réservation 
au 0676690721 ) ou pour une visite 
des caves et des vignobles au carrefour 
de Bezons,  direction route de Villalier.
A bientôt pour un coup d’œil et plus, 
si affinités.

MATINÉE DÉCOUVERTE
 

DIMANCHE 10 JUILLET À 9H30
AU DÉPART DU 

PARC ANDRÉ MONNIÉ

A VOS BASKETS...

VILLEGAILHENC

CONQUES

VILLEMOUSTAUSSOU

Attention l'abus d'alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération.



Reportage
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Les élus du groupe majoritaire «Avec vous, pour Villemoustaussou» 
communiquent :

Les élus «Villemoustaussou, le choix du bon sens» communiquent :
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens
Nous venons d’élire notre Président de la République pour les cinq prochaines années dans un 
contexte national et international particulièrement difficile et anxiogène.
Tout d’abord bravo aux Français qui se sont rendus en masse aux urnes pour remplir leur devoir 
civique, et plus particulièrement aux Villemachois qui ont voté plus que la moyenne nationale 
avec une participation supérieure à 80%.Il convient maintenant de confirmer cette embellie 
démocratique en votant massivement aux  prochaines législatives pour disposer
d’un Parlement représentatif de l’opinion publique.
Notre pays vit des moments difficiles entre la pandémie qui menace toujours, la guerre à nos portes, 
l’inflation qui affaiblit notre pouvoir d’achat, les incivilités et l’insécurité grandissantes. Nous saurons 
néanmoins trouver les bons remèdes si chacun accepte de discuter et d’avancer en se remettant 
en cause dans l’intérêt général.
Notre village continue sa mue avec des travaux qui l’embellisse et qui rendent plus agréable la 
vie quotidienne ; l’aménagement de la circulade, les conteneurs poubelle enterrés, la création de 
places de parking,ect...
L’opposition municipale salue ces investissements et ne manque jamais de souligner les bonnes 
initiatives lorsque cela nous semble positif.
Il convient néanmoins d’aller plus loin et plus vite dans la réfection des façades et murettes non 
crépies ou délabrées, l’entretien des chemins et routes ( pour certains dans un état lamentable), 
le ramassage des conteneurs à poubelle dont la fréquence doit être revue avec le covaldem, 
l’écoute faites aux populations (bien que ce point tend à s’améliorer avec la tenue de réunions 
publiques mais où il reste difficile d’obtenir un rendez vous avec un élu voire une simple réponse).
L’extension des zones constructibles de notre commune ne semble plus être à l’ordre du jour  
notamment pour préserver les terres agricoles ; nous nous en félicitons car cela rejoint notre vœu sur 
le fait de garder un village à taille humaine ou il fait bon vivre. Les zones constructibles à l’intérieur 
du périmètre actuel sont suffisantes pour pouvoir grandir de façon harmonieuse.

La situation sanitaire va mieux ! La pandémie est derrière nous et nous pouvons enfin profiter de 
l'été qui s'annonce chaud et beau avec ses diverses festivités et moments de joies et de plaisirs 
partagés. Nous n'oublions pas que pendant ces rejouissances, un peuple souffre d'une guerre en 
Europe, même si les médias se font plus discrets sur ce sujet. Nous avons la chance de vivre dans 
une démocratie en paix et faisant tout pour que ça dure.
En effet parmi ces derniers nous pensons particulièrement à notre jeunesse. Une initiative d'envergure 
est en travail, un espace paysager va voir le jour. Sur ce lieu, la part belle sera faite aux activités 
de plein air : pumptrack, skate park, aire de jeu pour enfant, lieux de convivialité pour détente en 
famille. Ce poumon vert s'intègrera parfaitement dans le programme de voie verte qui va débuter 
fin d'année 2022 et qui relira Villegailhenc, Villemoustaussou et Carcassonne. 
Nos ainés ne sont pas oubliés dans notre réflexion, nous avons la volonté de développer encore 
les moyens de les loger dans un cadre agréable, fonctionnel et ouvert à tous : une extension de la 
résidence des Iris est prévue et viendra compléter l'offre locative proposée. 
Comme vous pouvez le constater nous sommes attentifs au cadre de vie proposé à nos concitoyens 
et conformement à nos engagements nous nous tournons délibérement vers des équipements de 
type photovoltaïques comme les ombrières sur le parking de la Mairie et de l'espace Charles Aznavour 
qui permettent d'alimenter en électricité les bâtiments communaux et de réaliser des économies 
d'énergie substantielles. Nous sommes tournés vers un avenir respectueux de l'environnement et de 
la planète et que "nos enfants nous prêtent".
Notre volonté en ce sens est intacte et nous sommes déterminés plus que jamais pour maintenir et 
développer ensemble un cadre de vie sécurisé, harmonieux et respectueux de l'environnement. 
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Tribune Carnet

Naissances

Décès

ALLEM Anaé
CHAKHAD Yasmine
REID Hiakai
MOREN Judith

13/04/2022
13/04/2022
27/04/2022
21/05/2022

SCHOENBERG Sylvain
SOLER Orlane
RAYNARD Lucas
RIVIERE Joseph
BOREL née MICHALLET Anna

12/03/2022
17/03/2022
28/03/2022
09/04/2022
07/05/2022

BOUKHLAL Rayan
ROECKEL Denis
BALLESTRIN Adolphe
MADELAINE née LABORDE Marthe

10/05/2022
15/05/2022
18/05/2022
20/05/2022



Les Moustoussades

LA NUIT DES 

BANDAS

ABBA FEVER24 JUIN 2022

25 JUIN 2022


