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Llll    Le mot du Maire : 
Ce 7° bulletin marque le temps des beaux jours, la douceur des vacances et l’accueil des nouveaux 

mouxois qui découvrent notre région sous des cieux cléments. 
La crise viticole semble s’améliorer, timidement, la qualité de nos vins trouve reconnaissance, de la 

vigne se replante mais ne peut masquer les cicatrices laissées sur nos terres par l’arrachage de ces 
dernières années. 

Le schéma de reforme territoriale tel qu’exposé par Madame le Préfet a pris en compte notre 
proposition de rattachement à la Communauté de Communes du Pays Lezignanais(CCPL), forte du 

développement économique important de Lézignan. Ce développement dont nous profitons par la 
dynamique d’agrandissement de notre village devrait à terme servir notre propre développement et 

palier, par le partage et la complémentarité des compétences au déficit croissant des aides de l’Etat. 
Dernièrement, le Conseil Municipal de Saint Couat a voté également, après mûres réflexions, pour leur 

rattachement à la CCPL. Après l’avis des Communes, pour le 9 août 2011 sur ce schéma, le Préfet 
présentera en décembre 2011 le schéma définitif tenant compte de ces avis. Nous suivrons avec vous 

l’évolution de cette réforme qui, pour l’histoire et l’anecdote rendrait justice au Conseil municipal de 
Moux qui, en l’année 1790 s’était élevé contre son rattachement d’office au Canton de Trèbes lors qu’il 

souhaitait être rattaché à Lézignan (archives nationales). 
Permettez moi d’avoir ici une pensée empreinte de tristesse et d’évoquer le décès de René LACAZE, 

doyen de vos Conseillers, et de rendre hommage à ce collaborateur de confiance qui a servi notre village 
dans son 4° mandat, depuis 1989. Paix à son âme et merci pour ce qu’il fut. 

Tournez les quelques pages de ce bulletin, vous y découvrirez la vie du village, de ses Associations et de 
son histoire. Et pour plus d’information, ouvrez le site de Moux :   www.mairie-moux.fr  

Bonnes vacances et bonne vie à tous, 

Patrick WOJNAROWSKI 
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Naissances : 

Lorenzo, Alexis, Frédéric PERRIN MAIROT né à 
Narbonne le 11 mai 2011 

Yelena, Maeva MATHONNIERE QUINTOIS née à 
Narbonne le 19 mai 2011- 

Yanis GOUGE né à Carcassonne le 16 juin 2011 

Mariages : 

Pascal ARNOULT et Nicole ORMIERES  
le 14 mai 2011 

Mathieu LEMPEREUR et Claudine TOURAINE  
le 02 juillet 2011 

ETAT CIVIL 

Décès : 

 
       CHALRET Raoul                                     28/12/2010 

       LACAZE René                                        01/07/2011 
     ARINO Yvonne née IZARD                 18/01/2011 

BENARD Claudine                     26/04/2011 
       COMOTI Odette veuve MAZET       11/01/2011 

       BAICHETTE Félicie née MARTIN       23/02/2011  

       MESSINA Emma veuve SANTIN        18/03/2011 



 
MUNICIPALITÉ 

 

         # L’entrée du cimetière est terminée, la 

voilà digne de ceux qui y reposent. 

La deuxième tranche de travaux sur ce site va 

consister à moderniser les toilettes publiques, 

les ouvrir aux personnes à mobilité réduite, avec 

un décor en harmonie avec les travaux réalisés. 

Le chantier devrait commencer en septembre. 

  # Dans l’objectif d’une meilleure 

organisation et d’un meilleur suivi de la 
distribution et de la gestion des réseaux, la 

Commune s’est dotée d’un « Règlement de 
l’eau et de l’Assainissement ». Ce dernier est 

lisible en Mairie et sera donné à l’accueil des 

nouveaux habitants, et à tout mouxois qui le 
souhaite. 

 

        # Suite aux préconisations du Conseil 
Général, l’augmentation de l’eau pour l’année 

2011 portera le m3 d’eau potable à 1€10 et 

celui d’assainissement à 1€. 
 

        # Pour la troisième année consécutive et 

pour leur passage en 6
ème

, le Maire a remis, 

avec le Maire de MONTBRUN, un exemplaire 

de dictionnaire aux élèves fréquentant le SIVU 

MOUX-MONTBRUN (Ecoles). Nous leur 

souhaitons courage, persévérance et réussite 

dans la réalisation de leurs études 

secondaires. Pour cette année, les 

récipiendaires sont : 

- AUBE Océane (Moux) 

- BAUTISTA Bastien (Moux) 

- BAUTISTA Léa (Moux) 

- CALAFAT Natacha (Moux) 

- ESQUIVA Romain (Moux) 

- BREIL Arnaud (Montbrun) 

- LE CAM Lorelei (Montbrun) 

- MESSAOUDI Kévin (Montbrun) 

- SOUGNE Garance (Montbrun) 
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La municipalité a doté les ateliers d’un nouvel engin, plus performant, qui va permettre aux 
employés de continuer les travaux nécessitant son usage, en particulier le débroussaillage des 

abords de chemins. 
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Le baptême de la « Place Marcel SIBADE » a 

eu lieu le16 avril. Cette manifestation a réuni un 

nombre important de mouxois, de syndicalistes du 
Chemin de Fer et d’anciens combattants. Journée 

émouvante et réussie, honorant les actes de 
« guerre de l’ombre » de notre concitoyen. 

 

 

 Dans le souci d’un meilleur confort et d’une recherche d’économie de   fonctionnement, la 

municipalité va procéder au remplacement de la chaudière des Ecoles. 
 

 Dans le cadre du PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Aménagements des 

espaces publics), l’étude des voiries sera faite par le Syndicat intercommunal de cylindrage, 
l’étude de l’accessibilité des bâtiments publics sera réalisée par la municipalité. 

 
 Le travail très important de l’élaboration du « Plan de Sauvegarde » est terminé. Sa 

réalisation laborieuse dote le village d’une organisation précise des démarches à 

entreprendre en cas de catastrophe. 
 

 Nous n’avons pas été bénéficiaires pour 2011 du subventionnement demandé pour la 
réfection de la station d’épuration, aussi avons-nous reconduit ce dossier de demande 

devant nous permettre cette réalisation cette année. 

 
 La région Languedoc-Roussillon passera dans quelques mois à la télé tout numérique pour 

plus de chaînes et une meilleure qualité d’image et de son. Le Secrétariat de Mairie est en 
mesure de répondre à vos questions sur la marche à suivre. 

 

L’ancien tracteur, après 45 ans de bons et loyaux 
services, a du être remplacé. 

 



 

BOULE D’OC 

 

Association aux nombreux adhérents mouxois, « la Boule d’Oc » se veut accueillante et conviviale. 

Elle fonctionne tous les après-midi (de presque tous les temps…) sur le terrain municipal. Animée 

activement par un sympathique bureau, c’est : 

 Des concours avec grillade tous les 15 jours, à venir :   29 juillet 2011 

                                                                                                                12 août 2011 

                                                                                                                26 août 2011 

 

 

Un bureau dynamique 

Une qualité d’accueil 

 

Au final, une superbe coupe 

Les inscriptions aux grillades se font au plus tard le jeudi midi, chez Vival 

Contact bureau :   BOULE D’OC MOUXOISE     M. BONNEMAISON Patrick 

                                                                                     2, avenue Henri Martin 

                                                                                           06.89.71.93.80 
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L’Air du Temps 
 
 

L’Association « L’Air du temps » a tenu son Assemblée Générale le vendredi 4 mars. Le bureau se 

compose de : 
 

Président                       : Didier DEVILLE 

Vice-président              : Francine WOJNAROWSKI 
Secrétaire                      : Simone CHLUDA 

Secrétaires adjointes : Suzy BOUSQUET – Eliane TREMLET 
Trésorière                     : Thérèse ZAMBEAUX 

 
 

Activités du 1° semestre : 
 

 
MOUX dans l’Histoire 

 
Vendredi 4 mars, Didier Deville présentait un exposé : « La fuite du Roi Louis XVI à Varennes ». ce 

thème faisait suite à l’exposé «  La vie des mouxois sous l’Ancien Régime », présenté en octobre 
2010. 

C’est en 2012 que nous pourrons connaître la suite de cette page d’histoire avec le thème « Moux 

durant la Révolution ». 
 

Diaporama commenté 
 

Samedi 26 mars, deux membres de l’Association ont eu le plaisir de partager leur parcours sur le 
chemin de St Jacques de Compostelle, au travers d’un diaporama commenté. 

L’assemblée présente a pu suivre virtuellement le chemin, de son départ de Puy en Velay , jusqu’à 
Roncevaux. 

La partie espagnole du « camino » jusqu’à Santiago fera l’objet d’une seconde projection. 
 

L’art roman dans la région 
 

Samedi 30 avril, c’est aux chapelles d’architecture romane que l’Association s’est intéressée. Pour 
cette journée, nous avons ciblé le minervois avec au programme : 

 

• Notre Dame de Centeilles à Siran 

• St Etienne de Tersan sur la commune de Rieux 

• Eglise Ste Marie de Rieux-Minervois 

• St Germain de la Serre à Cesseras  
 

Les visites du matin terminées, le groupe s’est rendu à Homps pour un déjeuner convivial, au 
restaurant. Après ces agapes réconfortantes, les visites ont repris leur cours. 

 
Les Randos 

 
Les sorties se sont déroulées selon le calendrier établi. 

Nous rappelons que l’association est affiliée à la Fédération Française de Randonnées et que les 
sorties sont ouvertes à tous. De niveaux variés, elles évoluent, pour satisfaire le plus grand 
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nombre, entre « niveau facile, à la portée de tous » - « niveau difficile, voire sportif, pour les 

marcheurs plus aguerris ». 
Vous trouverez tous renseignements auprès de : Simone CHLUDA : 04 68 43 90 06 

                                                                                     ou Francine WOJNAROWSKI : 04 68 43 99 45 
Le calendrier du prochain semestre sera disponible début septembre. 
Comme l’an passé, nous organisons un « séjour randos » avec visites à thème sur plusieurs jours, 

en octobre. Actuellement en préparation, il vous sera proposé en temps voulu. 
 

Les spectacles du 2° semestre 
 

     ÉTÉ 
                                           9° Nuit de la poésie, le 30 juillet 
        1° Partie. 

 
17 H  Dans le parc Jean LEBRAU  

Illustration Poétique de l’Univers de Jean     Lebrau 
 

          « Ce pays où l’ombre est un besoin ». 
 

 Tom TOREL – animation de la Scène Ouverte de Poésie 
mise en musique de Poèmes de Jean LEBRAU.. 
participation de l’Ecole primaire de Moux 

 
                       Les Poètes  locaux et régionaux lisent leurs poèmes. 

 
        En alternance, assurant la transition : 

Tom TOREL et son concert PERLES (duo voix, guitare, violon) 
Chante Léo Ferré, Louis Aragon, Jean Roger Caussimon, 
Serge Gainsbourg, Jacques Brel, Gilbert Bécaud, Georges Brassens, 
Boris Vian. 

 
19H  Repas pris en commun avec les artistes. 
                       (15€, Réservations à la Mairie : 0468439027) 
 
2° Partie. 
 
21H            Concert lyrique : Opéra et Opérettes. 
 
  Sylvie VILACEQUE  Soprano 

Valérie VAN DEN BROEK Mezzo-soprano 
Jean Pierre TORRENT  Ténor 
Françoise OMARINI,  Piano  
Martine LAUDE  Violon 
 

Interprétations des œuvres de : Puccini, Catalani, Verdi, Bizet, 
 Léo Delibes,  Offenbach, Bellini, Franz Lehár....... 
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Automne  

  

En septembre ou octobre, Conférence de Roland FARRÉ, Poète Ecrivain natif de MOUX 
Encore à l’étude, pour novembre, un après-midi récréatif autour des histoires d’un conteur local… 

 

 
Hiver 

 

      Cette année, nous souhaiterons Noël, avec un concert gospel de GHOST NOTES, en l’église 
de  Moux, le 17 décembre. 

 
Moux et ses poètes 

 
C’est avec une fierté mêlée de plaisir que l’Association a apporté son soutien à la publication d’un 

recueil  des œuvres de Monique BAQUIER  MARIE, Poétesse mouxoise. L’air du Temps s’est porté 

acquéreur de 10 exemplaires du livre. La réalisation d’un ouvrage sur les poèmes de Paul 
BAQUIER, son père, est en gestation… 

 

Enfin, au titre des « Mémoires mouxoises », un travail de recueil d’écrits, expressions et histoires 
va être engagé par l’Association. 

 
 

L’AIR DU TEMPS se fera un plaisir de partager ces moments avec le plus grand nombre d’entre 
vous, moments et manifestations où détente, convivialité, plaisir et culture sont à la portée de 

chacun. 
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1° Semestre 2011 : 

 

20 janvier : Loto suivi d’un goûter avec les galettes des rois ayant permis de « couronner plusieurs                              

têtes ». 

17 février : Dégustation de bonnes crêpes, avec du bon cidre, à la mi-temps du loto. 

17 mars    : Loto suivi d’un goûter avec oreillettes. 

7 avril        : Assemblée Générale suivie d’un loto avec les chocolats de Pâques 

1° mai        : Thé dansant l’après-midi avec « Sentimental retro » 

8 mai          : Repas traiteur apprécié de tous les adhérents 

26 juin        : Fête du Club avec repas 

Pour le 2° Semestre, le « Club de l’Amitié » vous propose : 

 

5 août               : Grillade sur le terrain de sport en soirée 

15 août             : repas dansant avec paëlla 

Septembre       : Grillade sur le terrain (selon temps) pour clôturer la saison d’été. Date a déterminer…

13 octobre       : Loto suivi d’un gouter 

11 novembre   : Repas traiteur 

15 décembre   : Loto avec chocolats de Noël 

 

 

Le Club de l’Amitié souhaite à tous ses adhérents et non adhérents de bonnes vacances 

 

 

CLUB DE L’AMITIÉ 
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Les activités de la MJC se sont poursuivies tout au long de l’année et reprendront en 

septembre, une plaquette d’informations sera distribuée à la rentrée. L’assemblée générale 

maintiendra les activités suivantes, à condition bien sûr que le nombre de participants soient 

suffisant : 

      Scrabble : tous les lundis à 14h30 à la MJC 

Fitness : Tous les jeudis à 19h au foyer 

      Chorale : Tous les mercredis à 20h30 au foyer 

      Cours de guitare à partir de 7 ans tous les mercredis à 18h (avec possibilité d’autres 

séances suivant la demande) 

      Atelier des « P’tits cuistots » : le dernier mercredi de chaque mois. 

Deux propositions d’activités supplémentaires nous ayant été suggérées, nous allons essayer 

de les mettre en place à la rentrée : 

• Gymnastique douce le mardi à 14h30 avec florence MIGNON 

• Groupe de Jogging, le samedi ou dimanche matin. 

 

 

M J C 
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En ce qui concerne les jeunes, une 

sortie Mac’Do, bowling et patinoire a 

eu lieu à Espace Liberté en février et 

un voyage au parc Walibi à Agen s’est 

déroulé le 9 Juillet. Nous leur 

proposerons également un séjour à 

Port Aventura fin octobre. 

 

Quand aux animations proposées par la Communauté de Communes Piémont d’Alaric, un séjour « ski » a 

eut lieu dans les Alpes en février ; une équipe a participé au Décalaric en avril et une autre au tournoi de 

foot en juin ; une dizaine d’adhérents ont participé à la fête de la tolérance ; cet été trois séjours ont lieu à 

La Rochelle et dans les Gorges du Verdon ainsi que de nombreuses sorties. 

Un loto et une tombola ont été organisés en Juin et le vide-grenier sera reconduit le 28 août. Les  

bénéfices nous aideront à maintenir les finances de l’association pour l’année à venir. 



 

       

L’année s’est terminée par une rencontre musicale avec notre chorale « La Mi-Dièse », 

accompagnée par les chorales de Villegly et de Peyriac-Minervois le 19 Juin dernier. 

      Notez : reprise de la Chorale, avec Pascal LECOCQ le 28 septembre 2011 

                               Du Fitness, avec Florence MIGNON le 22 septembre 2011 

       En attendant la rentrée, nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances. 

 

Les membres du bureau de la MJC. 
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La Chorale  «  La Mi- Dièse » Le  FITNESS 

LE CENTRE DE LOISIRS 

Voici les activités réalisées par vos 

enfants pour la période de janvier à juin 

2011 : 

 

 



 

 

Ateliers cuisine : 
 
 

- galettes des Rois à la frangipane 
- amuses bouches surprises 
- crêpes 
- brownie 
- concours de gâteaux aux yaourts 
- roses des sables 

  

Ateliers manuels : 
 
 

- les apprentis magiciens ( chapeaux, baguettes et petits tours de magie) 
- customisation de vêtements 
- fresque sur les oiseaux 
- fabrication d'abris et de mangeoires en bois pour les oiseaux de la cour d'école 
- dragon du Nouvel An Chinois 
- le petit théâtre (fabrication de marionnettes, du castellet et spectacles improvisés) 
- plantes artificielles pour la maison (en matériaux de récupération) 
- jardin grandeur nature au Centre  
- fabrication d'un déguisement pour fêter le Printemps 
- cadeau de la fête des mères (arbre à bijoux) 
- cadeau de la fête des pères (cadre photo) 
 

Ateliers sportifs : 
 
 

- grand jeu des Indiens (épreuves sportives et d'adresse) 
- initiation multisports avec les grands de la MJC (hand-ball, rugby, gym, raquettes, 

baby-foot) 
- ateliers multi-jeux sportifs 
- initiation à la Pétanque avec la Boule d'Oc Mouxoise et la MJC 
- chasse aux œufs de Pâques cachés par les Grands de la MJC 
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Le 22 juin nous avons visité le Musée 
du dinosaure à Mèze (34), c'était notre 
sortie de fin d'année! 
 
Bigre… 
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LA PAGE D’OCCITAN 

Les enfants et les animatrices du Centre de Loisirs tiennent à remercier Benoit de la MJC ainsi que les 
adhérents de la Boule d'Oc pour leur accueil, leur disponibilité et leur gentillesse lors de notre 
venue. 

Nous remercions également Sébastien Martinez qui a effectué son stage à l'école et qui est venu le 
mercredi au Centre de Loisirs pour nous prêter main forte. Nous lui souhaitons bonne 
continuation dans ses projets professionnels. 

 
Le Centre de Loisirs étant fermé pendant les vacances, je vous invite à retirer dès maintenant les 

dossiers d'inscription à la Mairie et à les retourner avant le 31 aout 2011 si vous souhaitez que 
votre enfant puissent manger à la Cantine la semaine de la rentrée. 

            
       Bonnes vacances à tous les petits bouts, rendez-vous le 5 septembre pour la rentrée!!! 
 
                                                                                       la directrice, Hélène Simpère 

Avec 
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Au nord et à 150 mètres environ de la gare de Moux, un avancement molassique domine le chemin 

qui va à St Couat. C’est dans un travail de remblaiement que des ouvriers de M. Eugène HUC ont mis 

à jour quelques tombes et des silos ? 

Par ce travail la partie rocheuse fut dégagée et on put y voir des tombes formant cercle et gardant 

toujours la même orientation. Ces tombes sont de deux formes, les unes en ovale allongé, ayant 2 

mètres de long sur 0m40 dans la partie la plus large et de 0m20 dans ka partie la plus étroite : celle 

des pieds. 

Au centre se trouvent six silos variant comme ouverture depuis 0m40 jusqu’à 0m70 ; leur profondeur 

varie suivant l’ouverture depuis 1m20 jusqu’à 2m50. Ils ont la même forme que les urnes cinéraires. 

Le ravalement est très régulier et semble même avoir subi l’action du feu pour durcir les parois. 

Chaque silo était recouvert d’une dalle en calcaire compact, roche provenant sans nul doute de la 

montagne d’Alaric, située à 2kms environ de ce point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quoique les trouvailles faites en cet endroit ne soient pas riches, nous pouvons, grâce et surtout à la 

forme des cercueils et à leur orientation, fixer approximativement l’âge de ces sépultures et les faire 

remonter à l’époque Romane secondaire. « A cette époque la forme des cercueil ou des tombeaux 

non apparents a été à peu près la même depuis le XI° siècle jusqu’au XIII°. 

� Quelques dates : 

1110 : Bernard ATTON, vicomte de Carcassonne, fait l’hommage à l’Abbé de La Grasse pour « villa 

Albars » (histoire générale du Languedoc) 

 

silo 

 

SILO 

TOMBE 

« Le Mourrel des Morts » 

« ALBAS » 
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1840 : le  Prieuré de Sainte Marie d’Albas n’était séparé de Moux que par une colline et reposait dans 
la partie la moins aride de la plaine, au bord d’un ruisseau ombragé d’ormes et de peupliers. L’empla-
cement de l’Eglise et du cimetière, livré maintenant à la culture, est marqué par des traces de cons-
truction et de débris de pierres tumulaires, mêlés à des ossements humains (MESTRE HUC,  dans 
L’Emancipation,  journal de Toulouse). 
 
D’après les divers textes, il semble évident que nous nous trouvons en présence du cimetière d’Al-
bas. Et pour sauvegarder leurs réserves, nos prieurs, se basant sur le culte des morts, avaient fait creu-
ser ces grands silos au milieu des tombes ; l’endroit était sacré et puis qui aurait deviné pareille strata-
gème ? Vers ces époques lointaines, le culte des morts était mieux observé que de nos jours. 
 
Ce terrain appartenant à  la famille CHALRET a été donné gracieusement à la Mairie, afin de le 
conserver dans  le patrimoine historique de la commune et de le protéger d’éventuelles fouilles sau-
vages . 
 
Nous  remercions  tout particulièrement la famille CHALRET/DANTRAS et plus  particulièrement Marie
-Hélène et Bernard CHALRET de ce don à la commune. 


