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ENQUETE PUBLIQUE 
du 20 novembre au 19 décembre  inclus 

ARRETE DU MAIRE N° 2017- 60 du 25 octobre 2017 
PRESCRIVANT L'ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE 
A LA MODIFICATION DU PLAN D'OCCUPATION 
DES SOLS, D'UNE PART, ET A LA REVISION DU 
ZONAGE D'ASSAINISSEMENT « EAUX USEES » 
DE LA COMMUNE DE MOULIS, D'AUTRE PART. 

(Extraits) 

Le projet de modification et de révision du 
zonage d'assainissement porte sur la 
Zone A concernée par l'extension du 
CNRS de Moulis. 
M. AVERLANT Patrick exerçant la 
profession de Directeur des Grands 
Comptes Nationaux en retraite, a été 
désigné en qualité de commissaire 
enquêteur par Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif. 

Les dossiers de modification du Plan 
d'Occupation des Sols et de révision du 
zonage d'assainissement ainsi que deux 
registres d'enquête seront déposés à la 
mairie de Moulis pendant 30 jours 
consécutifs aux jours et heures habituels 
d'ouverture de la mairie du 20 novembre 
2017 au 19 décembre 2017 inclus. 
Chacun pourra prendre connaissance des 
dossiers et consigner éventuellement ses 
observations sur les registres d'enquête 
ou les adresser par écrit à l'adresse 
suivante :  

M. le commissaire enquêteur, Mairie de 
Moulis, 2, Rue de la Mairie 09200 MOULIS. 

Le commissaire enquêteur recevra à la 
mairie : 

 lundi 20 novembre 2017 de 9h à12 h  

 mercredi 6 décembre 2017 de 9h à 
12 h  

 mardi  19 décembre 2017 de 14 h à 
17 h. 

 

A l'expiration du délai de l'enquête, le 
registre sera clos et signé par le 
commissaire enquêteur qui disposera 
d'un délai d'un mois pour transmettre au 
maire de la commune de Moulis le dossier 
avec son rapport et ses conclusions 
motivées. 

Une copie du rapport et des conclusions 
du commissaire enquêteur sera adressée 
au préfet du département de l'Ariège et au 
président du tribunal administratif. Le 
public pourra consulter le rapport et les 
conclusions à la mairie aux jours et 
heures habituels d'ouverture. 

 

Les documents seront également 
consultables sur le site de la Mairie à la  
rubrique ENQUETE PUBLIQUE. 

Création de 2 adresses courriel 
spécifiques et temporaires  vous 
permettant de transmettre vos 
observations  au Commissaire enquêteur : 

modificationpos@orange.fr 

zonageassainissement@orange.fr 

jusqu’au mardi 19 décembre à 17h. 

ASSAINISSEMENT – SECURITE  
et ACCESSIBILITE  

Profitant des 
beaux jours 
et des 
vacances 
scolaires, 
les travaux 
prévus ont 
avancé tant 
dans les 
rues qu’à 
l’école, le dojo, l’église et la mairie. 
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COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 

A 11h30, SAMEDI 11 NOVEMBRE avec la 
participation des Pastous et Pastouretos. 
Un vin d’honneur clôturera la cérémonie. 

ENCOMBRANTS 

S’inscrire  en mairie pour le dernier 
passage 2017,  les 27 et 28 novembre. 

PAS LE TEMPS DE S’ENNUYER ! 

Nos remerciements à l’Orchestre de 
Chambre de Toulouse qui a offert un 
concert pédagogique aux enfants de notre 
école le vendredi 20 octobre. 

Pendant les 
vacances de 

Toussaint, 
quelques mamans 
ont organisé le 

traditionnel 
« Halloween des enfants » à la salle du 
moulin d’Aubert. On veut des bonbons !   
 

Samedi 11 novembre à 20h30 
 
En salle polyvalente, l’Association 
Patrimoine en Couserans vous convie   au 
café-théâtre-poésie « J’vais pas t’mentir » 
par la Compagnie 2.1 des Amis d’Emilie.  
Entrée 10€, gratuité <15ans 
 

Samedi 18 novembre dès 13h30 
 

Le Comité des fêtes de 
Moulis et la Municipalité 
vous invitent aux 
animations du 
TELETHON 2017 à   la 
salle polyvalente.  

Venez participer nombreux aux 
activités proposées par les bénévoles : 
randonnée, pétanque à la mêlée, stands 
de jeux, succulents gâteaux, beignets et 
millas, démonstrations de country…  

Inscriptions en mairie 05.61.66.02.57 avant 
le v. 17/11, 12h, pour le REPAS à 20h30, 
plat principal  Bœuf bourguignon !  

Adultes 15€, enfants <12 ans 8€. 

Dimanche 19 novembre dès 9h 
 
« Bourse aux jouets 
livres et équipements 
sportifs » jusqu’à 16h en 
salle polyvalente par 
l’Association des parents 
d’élèves. Inscriptions :  
apemoulis@hexamail.net 
https://www.facebook.com/APE.Moulis/   
05 61 04 79 94 /  06 32 41 29 04 

Samedi 9 décembre dès 17h 30 
 
Toujours par l’APE,  

1er Marché de Noël en 
nocturne !  

L’APE renouvèle son 
invitation à  tous les 
parents d’élèves pour leur 
AG v.10/11 à 18h en 
mairie.  

 
PATRIMOINE MOULISIEN 

 
L’AG de l’association 
aura lieu samedi 16 
décembre à la salle 
polyvalente à 19h30.  
Toutes les bonnes 
volontés seront les 

bienvenues.  
Cette assemblée sera suivie d’un repas 
convivial sur inscription au 06 82 38 80 97. 
Vous retrouverez l’association Patrimoine 
Moulisien aux Marchés de Noël de Moulis 
et de Saint Girons. 

 
Vendredi 22 décembre à 20h30 

 
En salle polyvalente, l’association 
Patrimoine en Couserans vous propose 
« Féerie de Noël » avec la Compagnie 
Arabesque, école de danse Carole 
Massoutier. Entrée 10€, gratuité <15ans 

Dimanche 31 décembre 

Le Comité des Fêtes 
de Moulis vous convie 
au Réveillon de la 
Saint Sylvestre en 
salle polyvalente. Pour 
VOUS INSCRIRE ou 
avoir plus de 
précisions, contactez  le 05.61.66.84.00 
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