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Le mot de monsieur le maire
Mouxoises, Mouxois,
C’est avec honneur que je m’adresse à vous
aujourd’hui, avec l’ensemble du conseil municipal et
des agents communaux. Que cette nouvelle année
2021 vous permette de réaliser vos souhaits et qu’elle
soit synonyme de santé, bonheur, joie et prospérité,
tant pour vous que pour vos proches.
L’année 2020 a été marquée par cette terrible
pandémie mondiale de COVID-19. Une période
difficile et compliquée où aucun de nous n’a été
préparé et où chacun a dû faire preuve de courage,
de confiance et d’humanité, d’entraide et de solidarité.
Notre manière de vivre des années antérieures a été mise à rude épreuve, avec ses
angoisses, ses craintes de l’avenir mais aussi pour certains, des problèmes au
niveau physique, psychique et/ou financier entraînant des remises en questions
personnelles et professionnelles.
Heureusement, grâce aux progrès constants de la médecine, les vaccins
arrivent, et nous pouvons espérer voir enfin le bout du tunnel et voir notre société
retrouver ses marques. Rien ne peut remplacer les relations sociales directes.
Notre vie a basculé et la COVID est toujours là. Nous devons encore continuer et
patienter en acceptant les contraintes, soyez prudents et continuez à respecter les
gestes barrières et précautions réglementaires.
Je vous assure avec l’ensemble de mon équipe, tout notre engagement pour
la commune et vous remercie encore de la confiance que vous nous avez accordée
lors des dernières élections.
Je suis à votre écoute et votre participation est essentielle. Vos suggestions
sont étudiées avec la plus grande objectivité, conformément au rôle des élus qui
œuvrent pour le bien être de l’ensemble de la population.
Nous comptons aussi sur l’ensemble des associations pour leur participation
dès la fin du confinement afin que les activités jusqu’ici en sommeil, puissent
reprendre.
Je tiens aussi à remercier le personnel des écoles qui a été très réactif et
participatif ainsi que les bénévoles et professionnels qui travaillent dans des
conditions très particulières et qui œuvrent à maintenir le lien social (médical, aides
à domicile…). Le contexte actuel ne nous permet pas de nous réunir, et par cette
présente, je vous renouvelle mes vœux à toute la population et aux nouveaux
arrivants.
Bonne année surtout et à très bientôt.

Gérard Pioch
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État civil
Naissances :

● Lizea, Nolwenn BELBÈZE née le 3 novembre 2020 à Carcassonne
● Léonie CAUSSINUS née le 31 décembre 2020 à Carcassonne
● Victoria, Marie-José, Christine GATTO JOLY née le 26 mars 2020

Mariages :

Jean-Manuel, José ARDURA et Angéla, Emmanuelle, Renata GAITA le 08 août
2020

Pacs :

Xavier RAYNAUD et Virginie COSTECALDE le 4 Novembre 2020

Décès :

● Michelle ALCOCER décédée le 25 mars 2020 à Béziers
● Louis CARLES décédé le 8 mars 2020 à Toulouse
● Gilberte, Marie-Jeanne BARO veuve ESQUIVA décédée le 31 janvier 2020 à
Carcassonne
● Andrée, Maria DEVILLE décédée le 14 août 2020 à Rieux Minervois
● Robert HUC décédé le 21 août à Narbonne
● Jeanne, Adrienne LACROIX décédée à Ploërmel (Morbihan) le 3 novembre
2020
● René PECH décédé le 25 novembre à Carcassonne
● Roger, Maurice PIEDON décédé le 26 octobre 2020 à Narbonne
● Charles, Raphael, Henri SIMPERE décédé le 25 août 2020 à Carcassonne
● Rolland, Baptiste TRILLES décédé le 20 novembre 2020 à Carcassonne
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Le budget
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Les réalisations
Policier municipal :
Le nouveau policier municipal a pris ses
fonctions le 1er décembre. Il arrive de la
région lilloise où il a occupé pendant 22 ans
un poste similaire dans la petite commune
de Seclin après un bref passage dans la
police nationale à Paris. C’est en famille qu’il
est venu découvrir l’Aude et s’installer à
Lézignan. Il va désormais partager ses
journées entre les communes de Conilhac,
St Couat, Douzens, Roquecourbe et Moux,
afin d’assurer la sécurité des villageois.
Nous lui souhaitons pleine réussite et une
bonne intégration dans la région. Il sera particulièrement vigilant sur: tous types
d’incivilités, mauvais stationnements, trottoirs non accessibles, déchets sauvages,
chiens errants, déjections canines ...
PanneauPocket :
Depuis le mois de juin, la mairie se rapproche des habitants avec l’application
gratuite PanneauPocket. Celle-ci permet aux habitants d’être informés des différents
événements, alertes ou manifestations qui ont lieu sur la commune. Pour cela, il
vous suffit tout simplement de télécharger l’application sur votre smartphone par le
biais de Appstore ou Playstore et de mettre Moux en favori.

Secrétariat :
Nous vous informons que, vue la charge grandissante des travaux au secrétariat de
la mairie, celui-ci sera ouvert au public uniquement de 8h à 12h du lundi au vendredi
à compter du 1er Février 2021.
Eclairage public :
Nous continuons d’améliorer le réseau d’éclairage
public du village. Nous passons à un éclairage led. La
3ème tranche de rénovation de l’éclairage public a eu
lieu en septembre. Elle a concerné le lotissement des
Rosiers, le chemin du Moulin, la rue du Romarin,
l’Avenue Henri Martin, le quartier des Genêts ainsi que
la rue Camille Pelletan. Ces travaux ont pu avoir lieu
grâce à une subvention du Syaden de 15000 € pour un
montant global des travaux de 26016 €.
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Préau des écoles :
Une visite aux écoles a permis de mettre en évidence
une grosse anomalie sur la toiture du préau des écoles.
Des travaux ont dû être entrepris en urgence afin de
sécuriser au plus vite le préau. Les travaux ont été
réalisés au cours de l’été afin que nos petits écoliers
puissent reprendre normalement à la rentrée en toute
sécurité. Le montant des travaux s’élève à 35984.76 €. Il
est à noter que le Département de l’Aude nous a aidé
dans ce projet en nous accordant une subvention de
8640 €.

Mise en réserve de la Bade :
D’un commun accord avec l’ACCA de Moux, l’ensemble de la
Bade a été mis en réserve de chasse. Beaucoup d'habitations
sont dans la Bade. L’objectif est de faire de ce lieu un endroit où
les gens pourront se promener en toute quiétude. C’est un
espace très agréable que les habitants pourront pleinement
s’approprier.

Nettoyage et sécurisation du bassin d’alimentation en eau :
Nous avons procédé au nettoyage de la parcelle où se trouve le
bassin d’alimentation en eau du village. De plus, nous allons
incessamment sous peu améliorer la sécurisation du bassin.
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Équipements et appareils de nettoyage :
De nouveaux protocoles ont dû être mis en place à l’école à
cause de la COVID. Cela a entraîné davantage de travail
pour les personnels. Afin d’améliorer la qualité du travail,
nous avons investi dans un appareil de lavage vapeur pour
l’école afin de limiter l’utilisation de produits toxiques et
réaliser des économies de produits, le tout pour l’hygiène
des enfants. Une autolaveuse pour le foyer (3343.72 €
TTC).
Les agents techniques doivent maintenant porter une tenue
réglementaire dans l’exercice de leur fonction. La mairie
leur a fourni ces équipements (1800.72 €).

Bornes de propreté :
Face aux incivilités de certains propriétaires de chiens, la commune a
investi dans des bornes de propreté. Elles sont au nombre de 5 et
seront réparties de façon stratégique dans le village. Le coût de cette
opération est de 1763 €.
Acquisition d’un nouveau tractopelle :
La commune se dote en fin d’année d’un nouveau tractopelle. L’ancien
étant devenu hors d’usage. Cet investissement va nous permettre
d’effectuer des travaux sur les chaussées, les chemins et les
bas-côtés du village. Le montant s’élève à 36000 € TTC.
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Isolation des logements communaux :
Dans le but de réaliser des économies d’énergie et
d’en faire profiter les locataires de logements
communaux, la commune a mandaté la société
Idéhome afin qu’elle établisse un diagnostic
complet des logements au niveau de l’isolation des
toitures et des sols. Une fois le diagnostic réalisé,
l’isolation sera mise en place.
Le concours des illuminations :
Cette année, la mairie a organisé un concours d’illuminations de noël. Nous
félicitons tous les participants et plus particulièrement les 3 gagnants. Nous avons
grandement apprécié ces décorations qui ont égayé le
village.
Le classement pour cette première édition :
1. Mme DAVEQUE (la Bade)
2. Mme MAGAGNATTO (rue Jean Jaurès)
3. Mr TOULZA (rue de la Liberté)
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Les projets à venir
Aménagement d’un parking : En lieu et place de la
maison Cabanes, nous allons aménager un
parking en face de l’épicerie. Ce projet amorcé par
l’ancienne municipalité devrait prendre forme en
2021.

La sécurisation de la traversée du village : En ce début d’année
2021, nous avons prévu de sécuriser la traversée du village en
améliorant la signalisation. Plusieurs carrefours se verront dotés
de nouveaux panneaux. De ce fait, la traversée de village se
verra réglementairement amputée de places de stationnement.
De nouveaux emplacements de stationnement sont prévus sur la
commune (Le long du cimetière, Avenue Henri Martin ….).

Mise en place de panneaux d’informations : Cette année, nous placerons en divers
lieux des panneaux d’information afin de parfaire la communication entre la mairie et
les habitants du village. Ces panneaux seront en partie construits par l’AFDAIM.

Le parcours de santé : Nous projetons
la mise en place d’un parcours de santé
dans la Bade. C’est un espace qui est
contre le village et qui peut être une
belle promenade pour les habitants.
Cela permettra d’allier balade, point de
vue et santé.
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L’aménagement de l’école : C’est un grand projet qui commence à prendre forme.
Au cours de cette année 2021, nous allons affiner ce projet qui consiste en la
création d'une nouvelle cantine plus grande et équipée aux normes actuelles. Cela
permettra à l’école de bénéficier d’une salle de motricité.
L’éclairage public :
Une 4ème tranche de travaux est prévue pour 2021, il ne reste plus qu’à déterminer
les rues qui seront concernées. Une subvention sera aussi demandée pour cette
nouvelle tranche.

Des projets à l’étude : Nous avons commencé l’étude de l’aménagement de la
grande rue du village ainsi que de l’espace autour de la MJC. Ce sont des projets
d’aménagements lourds qui se feront sur plusieurs années.

Le chemin du moulin : Il est devenu impératif d’aménager le chemin qui monte au
moulin. En effet, l’accès doit y être amélioré. La réfection du chemin est prévue au
cours de l’année et doit correspondre aux normes réglementaires.
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Les associations

L’ACCA de MOUX
L'année 2020 s'achève, une année surtout marquée par la
covid-19. Que dire! Nous avons commencé par notre
traditionnelle assemblée générale en juin une première en
extérieur en respectant les gestes barrières!! Le bureau dans
sa totalité a été reconduit à savoir président Philippe Carles
,secrétaire Laurent Peyrac et trésorier Gilles Nestor Romain. Le
bilan financier de notre société est positif même si la saison des
lotos n'a pas été complète.. Un grand merci à Messieurs
Ormières et Raynaud ainsi qu'à la mairie pour la subvention.
Suite au divers lâchers de gibier de repeuplement les
Faisans et Perdreaux sont bien présents. Pour le Lièvre c’est
moyen et le lapin inexistant. Les Sangliers et les Chevreuils sont
bien présents sur nos massifs ainsi qu'en plaine. En ce qui
concerne les migrateurs c’est une bonne saison grâce à un
vent de Cers constant durant tout le mois d'octobre. Les palombes et les grives ont
permis de passer de très belles matinées au poste.
En collaboration avec la Mairie, il a été convenu de placer le massif de la
BADE en réserve. Des panneaux personnalisés Réserve Chasse Moux ont été
positionnés en périphérie de notre commune pour délimiter le périmètre de chasse
Malgré un début de saison “normal”, la deuxième vague covid a bloqué
l’effort de chasse. A compter du 31 octobre la chasse a été interdite sur l'ensemble
du territoire national, du jamais vu!!!
Heureusement que le 7 novembre il a été convenu que toute chasse reconnue
d'utilité publique notamment la chasse aux sangliers puisse être autorisée.
De ce fait l’AICA de l' Alaric a convenu d'inviter tous les chasseurs de "petit
gibier" à participer aux battues durant cette période. Merci pour cette belle initiative
solidaire. C’est somme toute une saison à l’image de l’année 2020. Tout a été
perturbé, on a appris à naviguer à vue. Dans ce contexte, il est difficile de se projeter
sur l’avenir à court terme de la pratique de notre art.
Quoi qu'il en soit nous continuerons à procéder au divers lâchers comme
prévu tout en restant vigilant sur la gestion de notre société car pour la saison à
venir nous n'aurons pas les retombées financières liées aux lotos…
Nous avons une pensée particulière pour deux camarades chasseurs qui
nous ont quittés cette année. Tout d'abord Robert Huc ,ancien membre de la société
de chasse, amoureux de la chasse et de la nature, passionné de chiens courants et
de chasse au lapins. Nos pensées vont à Michel qui perpétue très bien la tradition
de chasse familiale. Et René Pech qui nous a souvent régalé par l' élaboration des
repas de chasseurs .
Dans ce contexte particulier
Le bureau de l' ACCA vous souhaite une bonne Année 2021 Prenez soin de vous....
Le président

Philippe Carles
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L’Air du Temps
Comme toutes les associations culturelles et/ou sportives, L’Air du Temps n’a
pas échappé aux mesures sanitaires liées à la Covid19. Néanmoins nous avions
bien commencé l'année en organisant en janvier et février quatre sorties qui avaient
rassemblé une vingtaine de participants chacunes: trois randonnées à la
demi-journée (Etang du Doul à Peyriac de mer, Autours d'Embres et Castelmaure,
les traces néolithiques à Fontjoncouse) et une randonnée à la journée au château de
Quéribus Cucugnan avec un piquenique sur l'herbe et une vidéo au théâtre Achille
Mir.
Tous les licenciés et leurs conjoints se sont retrouvés au restaurant « le Top
du Roulier » à Capendu pour partager un repas dans un moment de convivialité le
08/02/2020.
Nous avons aussi mis en place un nouveau calendrier qui n'a pu être réalisé
avec une innovation dans les sorties une par semaine et la formation de deux
groupes de niveau.
Nous avions aussi
prévu pour 23 participants un
séjour d'une semaine sur l'île
de Noirmoutier et de trois
jours dans le Lot qui seront
reportés en 2021, nombres de
beaux moments à venir, au
gré de l’épidémie….

Bonne et Heureuse Année 2021 à toutes et à tous¨

Les lotos
Bonjour à toutes et à tous. Cette année 2020 a été très particulière et a
empêché nos retrouvailles mensuelles qui se sont arrêtées le 12 mars 2020 pour un
dernier loto.
J’espère que 2021 sera meilleure et que nous
pourrons reprendre nos activités (lotos, sorties,
repas).
Nous attendons les nouvelles directives en
souhaitant que cela soit le plus tôt possible.

Nous vous souhaitons une
bonne et heureuse année 2021.
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Comité des fêtes
Malheureusement, cette année 2020 aura été une année blanche pour le
comité des fêtes de Moux avec pour cause la situation sanitaire. L’ensemble des
membres de l’association espère de meilleurs jours pour 2021 et reste plein
d’ambitions. La programmation 2021 reste cependant très incertaine et les décisions
seront prises en temps voulu. Nous espérons donc pouvoir reconduire la fête de la
bière au mois d’avril, un vide grenier au mois de mai, notre soirée dégustation au
mois de juin ainsi que notre fête locale d’été du 23 au 25 juillet 2021.
D’autres évènements ont été évoqués lors de la dernière assemblée générale
le mercredi 16 septembre 2020 mais demeurent néanmoins en ébauche et sous
réserve.Nous espérons vous revoir très vite, pouvoir se rassembler à nouveau et
partager nos joies de vivre.
Le comité des fêtes de Moux

ALAE
Depuis la rentrée scolaire, l'équipe d'animation composée de Nathalie
Brunet, Benoit Mora, Nathalie Bautista, Christine Sanchez et Prisca Starodub a mis
en place différents ateliers. Les enfants ont pu découvrir la magie du cirque
,différentes activités physiques "tennis, badminton, gym en musique" mais
également diverses activités manuelles peinture, graphisme, fabrication d'arbre et
animaux de saison, des tournois de jeux de société sont organisés les vendredis
soirs. Le mercredi, les petits bouts ont eu le plaisir de déguster des produits locaux :
moût de raisin des vignerons Mouxois, miel récolté dans l'alaric ... Un travail sur le
déroulement des vendanges et sur le travail des abeilles a pu être réalisé.
Dans le cadre de ces activités un protocole sanitaire est mis en place afin de
respecter les gestes barrières
liés à la covid 19. Le
programme a dû être modifié
compte tenu des conditions
sanitaires imposées par cette
pandémie, la municipalité et
l'équipe d'animation mettent
tout en œuvre afin de
recevoir les enfants dans les
meilleures conditions.
En cette période très spéciale
nous vous souhaitons de
merveilleuses fêtes de fin
d’année. Prenez soin de vous !!!
les enfants de L’ALAE ainsi que l’équipe
d’animation
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La Boule d’Oc
La boule d'Oc Mouxoise, en cette année 2020 , a été en sommeil bien malgré
elle. Suite à la pandémie du Coronavirus, la société de pétanque n'a voulue prendre
aucuns risques pour préserver la santé de ses adhérents et la population. La santé
prime plus que le plaisir et la convivialité. Nous espérons comme vous tous, que ce
Virus ne sera qu'un mauvais souvenir et que nous pourrons reprendre une vie
normale, comme avant. En concertation avec la mairie, nous déciderons de la
reprise ou non des activités .
Bien sûr, le bureau de la pétanque reste toujours en place et prêt à remettre tout en
œuvre pour reprendre une saison normale.
Le bureau de la Boule d'OC invite tous ses adhérents et la population Mouxoise à
prendre soin de soi et de ses proches en attendant des jours meilleurs.
Nous vous souhaitons à tous une belle et heureuse année 2021.
Le Bureau

Président SANTIN Albert , Secrétaire BAUTISTA Olivier , Trésorier MORA Benoit
Membres : RAYNAUD Claude , CHAMPION Roger , LECRIVAIN Thierry , BERTO Daniel ,
SALVADOR Jonathan .
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Colette et Barthé Casal : La minute occitane

BONA ANNADA

BONNE ANNÉE

Lo jorn de l’an es arribat
Jorn de nèu o jorn tot banhat,
Jorn de sorelh o degelada,
Fa pas res. Cadun s’es levat
A son vesin a soatat:
«Bona Annada»

Le jour de l’an est arrivé
Jour de neige ou jour tout mouillé
Jour de soleil ou de gelée
Ca ne fait rien, chacun s’est levé
A son voisin a souhaité
« Bonne Année »

A punta d’alba, encara nuèit,
Los dròlles an sautat del lèit.
Totes nuts, d’una galaupada,
Als papas e mamans contents,
An debanat sos compliments:
«Bona Annada»

A la pointe de l’aube, encore nuit
Les enfants ont sauté du lit
Tous nus, d’une galopée
Aux papas et mamans contents,
Ils ont déballés leurs compliments
« Bonne Année »

Los nòvis, de ièr maridats,
Cresètz que se son doblidats?
A la primièira badalhada,
Se son riguts, se son gaitats,
E puèi se son potonejats:
«Bona Annada»

Les fiancés mariés d’hier
Croyez-vous qu’ils se soient oubliés ?
Au premier bâillement,
Ils se sont mis à rire, se sont regardés
Et puis se sont embrassés :
« Bonne Année »

E los vièlhs, plan vièlhs...arrucats,
Totes rafits, recauquilhats,
An agut la mèma pensada,
Polsant ensems en s’embraçant:
«Anem! Cal pas morir d’ongan!
Bona annada.»

Et les vieux bien vieux baissé
Tous ridés, recroquevillés
Ont eu la même pensée,
Soufflant ensemble en s’embrassant
Allons ! Il ne faut pas mourir cette
année !
« Bonne Année »

Casimir CLOTTES
Poète audois (1872/1924)

Casimir CLOTTES
Poète audois (1872/1924)
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Le train à Moux
(Article d’Eliane Tremlet)
Ils sont encore nombreux à se
souvenir : « il y a encore quelques
années, les trains s’arrêtaient en gare
de Moux !». En effet, idéalement situé
dans le couloir entre Bordeaux et Sète,
abrité des éventuels débordements du
fleuve Aude, Moux a toujours été un
important relais de communication. La
famille Thèron, Maître du relais de poste
de Moux porta pendant des siècles cette
charge, assurant la continuité du service
postal et des voyageurs jusqu’à ce que
cette voie soit exploitée par la compagnie de chemin de fer vers 1854 puis par la
SNCF après la nationalisation en 1936. Le poète mouxois Jean Lebrau s’en
souvenait dans son recueil "Images de Moux : "Sur la page d'un vieux dictionnaire,
mon grand père avait consigné ceci : la locomotive est passée à Moux pour la
première fois le 18 février de l'année 1857 à 9 heures du matin et à 3 heures de
demie du soir". L’importance de l’activité ferroviaire fut une vraie aubaine pour le
village qui en profita pour se développer, atteignant 1 300 habitants dans les années
1900. La gare de Moux était incontournable pour les trains de marchandises et de
voyageurs traversant la France. Dans la période d’avant guerre, on y a compté
jusqu’à 32 salariés. Une librairie et une buvette avaient même été installées. A noter
qu'un enfant de Moux, René Deville, Polytechnicien et d'Ingénieur principal à la
SNCF, présenta en 1938 le projet de loi relatif à l'unification de l'écartement des rails
qui prévaut aujourd'hui, 1,435 m (4ft 8in1/2), il fut en outre l'inventeur de procédés
techniques pour la maintenance du réseau ferroviaire.
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Une ligne parallèle reliant Moux à Caunes avait également été construite et
mise en service en 1887 après de longs débats et de lourds travaux de construction.
Cette courte ligne de 28 km en voie unique concédée à la Compagnie du Midi le 14
décembre 1875, résultait de la convention entre cette compagnie et l'état pour
l'ensemble d'un réseau de 640 Km Elle avait été demandée avec la ligne de Bize par
les viticulteurs du Minervois pour assurer le transport des vins. Les débats à la
chambre, engagés le 13 juillet 1875 rejetèrent dans un premier temps ce projet. Le
14 décembre, les députés Bonnel et Marcou demandaient une ligne
Carcassonne/Caunes et Narbonne/Bize. La première ligne fut admise, mais au
départ de Moux. Les enquêtes pour l'acquisition des terrains débutèrent en 1879 et
furent terminées en 1881. Les travaux furent entamés dès lors. La ligne fut
réceptionnée le 30 juin 1887 et ouverte à l'exploitation le 4 juillet. Quelques ouvrages
d'art entre Moux et Caunes un pont sur le ruisseau du Malpas 25 m, le pont sur
l'Aude 188m, entre La redorte et Puichéric sur le canal du Midi 20 m, entre Azille et
Rieux un pont sur l'Argent Double (les Archives précisent un pont double sur
l'Argent!) 25m, avant Caunes, un pont sur les Lavandières 25m.
Mais voilà, depuis les années 1970, la gare est désaffectée, l’important nœud
ferroviaire est toujours utilisé par les nombreux trains qui circulent mais qui ne
s’arrêtent plus. La voie entre Moux et Caunes existe toujours et il est possible de
retrouver ses traces au cours de randonnées à pied ou en vtt.
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Le SIAERO 77 ans d'existence
C'est sur une idée de Monsieur René Villeneuve ingénieur DPLG à Narbonne,
concrétisée par un rapport en date du 30 octobre 1941 adressée aux maires
intéressés, qu'un Syndicat Intercommunal d'étude d'Alimentation en Eau potable de
la Région de l'Orbieu fut créé en 1942.
L'objet du syndicat est l’alimentation en eau potable des communes situées
dans la région de la rivière Orbieu par le captage de la source dite de L’Adoux
(Commune de Termes) et l'amenée de ces eaux aux communes, gravitairement,
dans des réservoirs communaux en circuit primaire. Chaque commune disposant à
son gré de la répartition aux usagers. Ce projet initial fut étudié en fonction du débit
de la source qui donnait un débit de 150 à 200 m3/heure.
En 1956 les études portaient sur deux axes. D’abord, un travail sur les 15
communes regroupées en trois secteurs:
- le secteur amont de l'Orbieu
- le secteur Boutenac
- le secteur Mont Alaric, Fontcouverte
Puis sur une étude de l'alimentation totale par la source de Termes.
De 1957 à 1972, plusieurs tranches de travaux financées par des subventions
de l'État, du département et des emprunts permirent la réalisation totale du projet et
le captage de la source de Termes. Les 15 communes desservies représentaient
alors 8017 habitants et 90 Km de canalisation.
Les difficultés provenant des règles sanitaires de plus en plus sévères sur la
potabilité de l'eau et la gestion du réseau de canalisation ont amené le SIAERO à
conclure un traité d'affermage avec la Compagnie Générale des Eaux en 1973
(contrat renouvelé maintes fois depuis cette date).
Au fil du temps, la consommation en eau n’a cessé d’augmenter (1972 : 405
000m3 ; 1985 : 1 005 000 m3). Il a été nécessaire d’ajouter le forage de l'Estagnol
(commune de Fontcouverte) donnant des résultats satisfaisants de l'ordre de 200
m3/heure. Ce point d'eau fut acquis par le syndicat en vue de son exploitation et
partagé avec Lézignan.
Par la suite, le syndicat n’a cessé d’investir pour améliorer la qualité de l’eau
et son acheminement:
- 2 usines de traitement des eaux construites, une près de Durfort, l’autre près
de l’Estagnol. (montant 2 850 000€)
- En 2019/2020 la mise en service d’une usine de décarbonatation (montant
485 000€)
Le SIAERO est le fruit de 77 ans de travail des différentes équipes
communales. Il permet toujours d’avoir un approvisionnement satisfaisant et ce
malgré les aléas climatiques de notre époque. Voilà une belle réussite !
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Rappel divers, recyclage et encombrants
Horaires de la mairie :
A compter du 1er Février 2021, la mairie accueillera le public tous les matins du
lundi au vendredi de 8h à 12h.
Cahier de liaison et d’échange :
Disponible au secrétariat de la mairie, ce cahier permettra aux administrés de noter
toute suggestion constructive ou signaler un quelconque dysfonctionnement.
Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire cette démarche par mail à :
commune-de-moux@orange.fr
Les encombrants :
Ramassage des encombrants: Le second et dernier mercredi de chaque mois.
Rappel : Volume maxi 1.5 m3, longueur maxi : 2 mt et poids maxi 75 kg
Sont pris en charge : les appareils électroménagers, les sommiers et matelas, les
meubles, les portes et fenêtres exempts de vitrage et les gros objets en métal, bois
et plastique.
La déchetterie des 3F :
Une déchèterie est à disposition des habitants. Celle-ci se situe entre Fontcouverte
et Ferrals.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanch
e

Fermée

15h00-17
h30

10h/12h /
13h30-17
h30

13h30-17
h30

9h-12h /
13h30-17
h

8h-12h /
14h-17h

8h-12h.

Rappel :
Nous avons des points de collecte de tri sélectif.
Verre, cartons d’emballage domestique, papiers , plastiques,
boîtes de conserve, emballages. Situés Route de Montbrun et à la
distillerie. Par ailleurs, un point de collecte spécifique pour les
cartons industriels et les vêtements est situé à la Distillerie.

Nous prions les Mouxois de faire les efforts nécessaires pour
utiliser ces points de collectes. Nous constatons encore trop de
manque de civisme (déchets posés n’importe où, décharges
sauvages…). Il en va de la qualité de vie de tous.
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Nichoirs

L’Association Familiale Départementale pour l’Aide aux Personnes Handicapées
Mentales aide à l’insertion des personnes handicapées. Elle vous propose d’acheter
des nichoirs. N'hésitez pas à passer commande.
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Mot de fin

Nous avons retrouvé le village au soleil,
Les cruches roucoulant comme des tourterelles,
Le jardin couronné d'un feuillage vermeil,
Le tiède azur des soirs lacéré d'hirondelles.
Mais est-ce encor la mer, ou la rumeur des pins
Aux fûts desquels va reverdir le lierre sombre ?
Écume d'un beau ciel, ou fleur des prés marins,
Le pigeon du clocher dont vient de passer l'ombre ?
L'ombre peut-être aussi de mon regret d'ailleurs
Sur la douceur de ce retour goûtée à peine.
Les désirs renaîtront, caressants et railleurs.
Pourtant ce vieux jardin sent si bon la verveine !
Jean Lebrau
Extrait : “Le ciel sur la garrigue”
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