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CET ETE 
Diverses animations ont égayé notre 
Commune, nos remerciements bien 
sincères à tous ces bénévoles associatifs 
et aussi aux professionnels qui 
s’investissent pour que nous passions 
des moments bien sympathiques. 

LA RENTREE SCOLAIRE 

Durant l’été, les 2 classes et le grand hall 
de l’école « des grands » ont fait l’objet 
d’une rénovation qui, certes,  s’avérait 
nécessaire, un investissement de plus de 
10 000€. 
Le jour de la rentrée, les enseignantes et 
le personnel municipal ont accueilli 59 
élèves répartis dans les 3 classes. 

LOI DU 26 JUILLET 2019 
Obligation d’instruction 

À partir de la rentrée 2019, tous les enfants 
âgés de 3, 4 et 5 ans sont concernés par 
l’obligation d’instruction. Tous ces enfants 
doivent donc désormais être inscrits dans une 
école ou une classe maternelle, publique ou 
privée, sauf si leurs parents ou responsables 
légaux déclarent en mairie qu’ils l’instruisent 
ou le font instruire dans la famille. Dans ce 
cas, des contrôles seront réalisés par les 
autorités compétentes afin de s’assurer que 
l’obligation d’instruction est bien respectée. 
Assiduité 

L’obligation d’instruction entraîne une 
obligation d’assiduité durant les horaires de 
classe. La loi prévoit toutefois que cette 
obligation puisse être assouplie pour un 
enfant de petite section d’école maternelle, si 
les personnes responsables de l’enfant le 
demandent. Un décret précise les conditions 
dans lesquelles cet assouplissement est 
possible. Des instructions ont été données 
aux services de l’Education Nationale pour 
répondre rapidement aux familles qui feraient 
une demande d’aménagement du temps de 
scolarisation de leur enfant. 

PERISCOLAIRE 

Seul le temps du repas de cantine reste de 

la compétence de la Commune.  

La garderie GRATUITE matin, midi et soir 

relève dorénavant de la compétence de la 

Communauté de Communes Couserans 

Pyrénées. L’inscription des enfants est 

désormais obligatoire. Ce mois-ci, des 

imprimés seront remis aux familles 

expliquant ce nouveau fonctionnement. 

Nos 5 agents, Annie, Brigitte, Christelle, 

Gaëlle et Marie-Murielle sont mises à 

disposition de la Communauté sur ce 

temps de garderie périscolaire. Elles 

animent les divers ateliers qu’elles 

déterminent en réunion de concertation 

une fois par semaine. 

ACCESSIBILITE 

Les congés d’été ont quelque peu retardé 
les travaux prévus aux vestiaires du stade 
et à l’église de Luzenac. Ce mois-ci, 
l’entreprise doit finaliser la mise en 
accessibilité de ces deux bâtiments. 
Prochain bâtiment : la salle du Moulin 

d’Aubert. L’étude des offres effectuées 

par les entreprises est en cours. Durée 

maximale des travaux 6 mois. 

VOIRIE 2019 

Renforcement des chaussées du Cap de 

Tir et de  La Unglo, réparation des dégâts 

suite aux fortes pluies des 7 et 8 mai 2018 

pour un montant de 176 043 € TTC. 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

Sur inscription en mairie, les 1er/10 et 
26/11. Dernières collectes pour 2019. 

mailto:mairie.moulis@wanadoo.fr


JOURNEES DU PATRIMOINE 
Patrimoine Moulisien vous invite à 2 

visites guidées dimanche 22 septembre. 

Rendez-vous sur place  

 A 15h, la pile romaine 

de Luzenac 

 A 16h30, la marbrière 

d’Aubert 

Une exposition de 

photographies sur la 

marbrière d’Aubert est actuellement 

réalisée dans le hall d’entrée du CHAC 

(Centre Hospitalier Ariège Couserans).  

Des visites guidées de l’église de Luzenac 

seront effectuées par Patrimoine en 

Couserans les 20 (scolaires prioritaires), 

21 et 22 septembre de 10h à 22h. Contact 

06.17.39.14.14. 

COUPES DE BOIS AFFOUAGERES 

La nouvelle entreprise commencera les 

coupes à partir du 23 septembre. Les 

personnes inscrites pourront 

vraisemblablement retirer leur lot fin 

octobre, début novembre. 

C’EST REPARTI ! 

Les associations moulisiennes vous 

proposent un panel d’activités. Il est 

encore temps de faire votre choix : 

danses, chants, gymnastique, step, 

modern jazz, zumba, multisports, 

musculation…  

Lez’Country 05.61.04.61.74 

Pastous et Pastouretos 06.71.60.04.97 

Art’Pulsion 06.13.14.64.72 

Bouge avec Moulis 06.44.93.45.24 

Dojo 06.07.31.04.49 

Lez’Art 05.61.04.79.55 

Si vous préférez donner quelques heures 

de votre temps, rejoignez : 

 l’APE (parents d’élèves de l’école 

publique de Moulis)  05.61.04.79.94 

 La guerre des demoiselles 

05.61.66.64.39 

 Patrimoine Moulisien 06.82.38.80.97 

 Aubert en fête 05.61.04.73.94 

 Le Comité des fêtes de Moulis 

05.61.66.84.00 qui prépare le 

Téléthon du samedi 23 novembre et 

assurera le réveillon de la St 

Sylvestre 

UKULELE 

Atelier de découverte et d’essai 

gratuits les mercredis 25 septembre et 

2 octobre. Contact Jutta 06.07.16.31.89 

 

POUR VOTER 

Les élections municipales se dérouleront le 
dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. 
Le second tour des élections aura lieu le 
dimanche 22 mars 2020. C'est ce que précise 
un décret publié au Journal officiel du 
jeudi 5 septembre 2019. 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les 
listes électorales. Il est possible de s'inscrire 
toute l'année. 
Cependant, pour voter lors d'une élection se 
déroulant en 2020, il faut s'inscrire au plus 
tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de 
scrutin. En ce qui concerne les élections 
municipales, la demande d'inscription doit 
donc être faite au plus tard le vendredi 7 
février 2020.  
Pour plus d’info : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
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