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Informations  :
Collecte des encombrants 

29 mars, 24 mai, 05 juillet, 11 octobre, 13 décembre
L'inscription préalable en mairie est indispensable. 

Ces collectes ne concernent que les encombrants volumineux ne pouvant être déposés
directement en déchetterie.

                                                                             

Bernard LESAGE 

Né dans le Finistère, résident aujourd'hui à Moulis, dans le hameau 
        de Sarrat-d'Eros. 
       Amoureux des Pyrénées, il a voulut leur rendre hommage dans son premier
        roman intitulé « Survivre » des éditions Bergame où il présente le village 
        de Galey, dans la vallée de la Bellongue, comme dans ses souvenirs d'enfance. 

Vous pouvez vous procurer son livre dès à présent dans les librairies de 
        St-Girons et à Carrefour market.

ÉTAT CIVIL 2021

DÉCÉS
FERRÉ née VIDAL Jacqueline  TARIOLnée CLÉDÉRÉ Celeste

ADDE veuve FORTUNAT Francine PEGUILLAN née STEFANI Anastasie

ROUCH Christiane BERNÉ Jean

ROUALET Claude ALIX Carmen

FILLOUS Michel BRUN Jean

LAMURE Marie FAURE Frédéric

PUJOL Marie-Josette OUSSET Marie

PUJOL Marcel GRADIT Roger

LAFONT Michel MAURETTE Joseph

MARIAGES
REMY Jean-Baptiste

PANVERT Ketty
DUBEAU Jean-Marc
BORDES Christine

OGET Frédéric
WITTISCHE Sandra

NAISSANCES
CHACON Aurore NCHANDINI Farel

DO ROSARIO Mila PERIGNON Tao



Nadine, Nancy et Mathilde vous accueillent :

Horaires secrétariat de la Mairie :
lundi : 8h-12h
Mardi : 8h-12h et 14h-17h30
Mercredi : 8h-12h
Jeudi : 8h-12h
Vendredi : 8h-12h et 14h-16h30

Horaires agence postale communale :
Lundi : 8h30-11h30
Mardi : 8h30-11h30
Mercredi : 8h30-11h30
Jeudi : 8h30-11h30
Vendredi : 8h30-11h30 et 14h-16h

Tel : 05.61.66.02.57     Fax : 05.61.66.19.79
Mail : mairie.moulis@orange.fr
Site internet : https://mouliscouserans.wixsite.com/mou  lis
Page Facebook : Moulis, mon village

La saison des mariages 2022 est officiellement ouverte ! 

Le 8 janvier c’était le jour de Rose-Marie & Laurent ! 
En classe à l’école de Moulis avec leurs enfants, 

c’est avec une pointe d’émotion que Mr le Maire les a retrouvés pour se dire OUI !! 
Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur

Les aides à la rénovation énergétique 2022
• Eco-PTZ : ce prêt à taux zéro est accordé pour des travaux de rénovation thermique. 

Le 1er janvier 2022, son plafond a  été relevé à  50 000 €.

• MaPrimeRénov : cette aide est versée par l’Etat sous forme de prime à la fin des travaux, ce 
qui représente une amélioration par rapport à l’ancien système de crédit d'impôt qui a existé 
jusqu’en 2020 (CITE).

• Primes Energie CEE : les primes CEE sont les aides financées par le privé, c’est-à-dire les 
entreprises commercialisant des énergies émettrices de gaz à effet de serre (principe du pollueur-
payeur).

• Prêt Avance Rénovation : la somme empruntée pourra être remboursée lors de la vente du 
bien ou à sa succession, les intérêts pouvant quant à eux être remboursés in fine ou en amont, 
progressivement.

• MaPrimeRenov Sérénité : destinée aux revenus modestes et très modestes, cette aide a 
pour objectif d’encourager les rénovations globales des logements.

Les aides à la rénovation énergétique portent essentiellement sur les travaux suivants :
• Isolation : combles, plancher et murs ( intérieurs et extérieurs) ;
• Système de chauffage (pompe à chaleur, chaudière gaz haute performance, chaudière à granulés et

poêle à bois) ;
• Chauffe-eau,  thermodynamique. 

Pour toucher ces aides, les travaux doivent avoir été effectués par des entreprises labellisées RGE
(reconnues garantes pour l’environnement).

Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site de l'ADEME, d'Hello Watt ou de France Renov.

Aides pour l'Ukraine                                 

                                                                                  Dans le cadre du mouvement de solidarité en faveur de 
                                                                                  l'Ukraine, la Mairie de Moulis va s'associer à la collecte 
                                                                                  de matériel et de dons initiée par l'AMF et la protection
                                                                                  civile. Pour les dons en numéraire, à l'ordre de
                                                                                  « PARTAGE HANDICAP » Pour les logements , materiels
                                                                                  logistique,  produits et materiels l'hygiène, materiels de
                                                                                  secours , vous pouvez déposer en Mairie qui transmettra
                                                                                  au centre de collecte de St-Girons

Rescencement de la population
La campagne de recsencement de la population sur la commune est maintenant terminée

Merci à tous pour votre implication 

mailto:mairie.moulis@wanadoo.fr
https://mouliscouserans.wixsite.com/moulis
https://mouliscouserans.wixsite.com/moulis


Informations:

Mercredi 23 mars à 20h à la salle polyvalente
réunion publique d'information sur l'installation d'une antenne orange sur un terrain privé.

Jeudi 24 mars à 19h30 à la salle du conseil municipal 
Conseil municipal 

Patrimoine en Couserans
Dates à retenir

Samedi 26 mars à 17h     : Conférence sur le patrimoine ferroviaire : le tramway du castillonnais, à la salle 
de l'ancien presbytère à St-Lizier.
Samedi 7 mai     : Concert de variétés françaises à Castillon, billeterie à l'office de tourisme
Juillet     : Guiguette

TOUS LES BÉNÉFICES SONT REVERSÉS POUR LA RESTAURATION DE NOTRE-DAME DE LUZENAC

Patrimoine Moulisien
Dates à retenir

Vendredi 25 mars     : BAL TRAD à 19h30 à la salle polyvalente
Samedi 2 et dimache 3 avril     : Journées Européennes des métiers d'art à  la salle du moulin d'Aubert
Samedi 25 juin     : Feu de la St-Jean à Pouech
Du 2 au 9 août     : Journées du marbre

 Comité des fêtes de Moulis

LE TÉLÉTHON, était organisé le samedi 27 novembre 2021,
les bénéfices de la journée et du repas qui ont été reversés au Téléthon se sont 
élevés à 909 €. 
Merci à tous les géréreux donnateurs et bénévoles pour leur implication.

Dates à retenir
16 avril     : Vide grenier à Moulis
11 juin     : Transhumance en Bethmale
16 et 17 juillet     : Fête de Moulis
14 et 15 août     : Fête de Luzenac
9 et 10 septembre     : Fête d'Aubert
Vacances de la TOUSSAINT     : Téléthon
31 décembre     : Réveillon de la St-Sylvestre

 COMITÉ DES FÊTES DE LUZENAC

Le Comité des Fêtes de Luzenac cherche un nouveau bureau pour relancer les festivités dans le quartier.
Si vous êtes intéréssé et motivé vous pouvez vous rapprocher de la Mairie pour être mis en relation avec le

bureau sortant

Concert Chants Pyrénéens

Le concert a eu lieu le 4 décembre 2021 
avec les BARLOUNGUERES et MOUNTAGN'AÏRES

VTT DE DESCENTE

La vidéo SEGMENT de COMMENCAL sur notre jeune Moulisien Thomas est disponible depuis le mois de
décembre sur les réseaux … 

Découvrez la descente VTT de Thomas Estaque sur une piste Moulisienne tout droit sortie de son
imagination !! 

https://youtube.com/watch?v=SME8pSdeAwg

Par la suite la piste a été « radoucie » pour permettre à tous les Vététistes de pouvoir s’y amuser et faire
le plein de sensations

Pour plus d’images, voir la piste se construire et mieux connaître le projet, voici le lien ci-dessous

https://m.youtube.com/watch?v=kY4lXFR8GwI

https://m.youtube.com/watch?v=kY4lXFR8GwI
https://youtube.com/watch?v=SME8pSdeAwg
https://www.facebook.com/thomasestaquemtb/?__cft__[0]=AZU0cIF6WELyUCCMwnRtR-0M0YeZvVtk_dJaxIZV5iA-r1I7D0bHSOmOaVdJMeJ4A0GJf14KlO1m1KbpcTHVrPoWi3Ko7JQ0YloacamekwlYwb-Jj9Gcs58ClKtzOzeANM_lrht2nbPz--i8Q9tFbnCz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Commencal/?__cft__[0]=AZU0cIF6WELyUCCMwnRtR-0M0YeZvVtk_dJaxIZV5iA-r1I7D0bHSOmOaVdJMeJ4A0GJf14KlO1m1KbpcTHVrPoWi3Ko7JQ0YloacamekwlYwb-Jj9Gcs58ClKtzOzeANM_lrht2nbPz--i8Q9tFbnCz&__tn__=kK-R


                            HAMEAU de Pouech
                                       Restauration de la croix

   

École

Inondations

Commémoration du 11 novembre   
Nous tenons à remercier 

Mme Lupion Sous-Préfète de l’arrondissement de St Girons, 
Mr Larive Député de l’Ariège de leur présence. 

Nous remercions également Mesdames et Messieurs les représentants des forces de sécurité,
de défense et de secours, 

Messieurs les représentants des associations d’anciens combattants, 
Madame et Messieurs les portes drapeaux, 

Monsieur Bertrand de Sentenac représentant de l’église, 
ainsi que l’ensemble des personnes présentes.

Noël
Cette année, le Père-Noël est arrivé avec le nouveau tracteur de la commune !!

Et tous les enfants de l'école ont eu droit à leur repas de Noël 

Nos aînés aussi ont eu droit à leur                                                                
panier garnis pour les fêtes de fin d'année                                                                 

Une occasion pour nous de passer un petit moment auprès d'eux                                                               
et de partager les annecdotes de l'année passée                                                              


