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ETE 2017 

Bilan positif pour les animations estivales 
qui ont dû composer avec une météo 
capricieuse. BRAVO aux organisateurs et 
bénévoles qui ont fait preuve de beaucoup 
d’énergie pour le plaisir de tous. 

 
Les fêtes de quartier entre voisins se 
multiplient : un moment privilégié de 
rencontre autour d’un bon buffet !  

 
DON 

La société Marbrière Ariège 

Pyrénées a réalisé et offert ce 
magnifique bénitier en marbre grand 
antique qui embellit maintenant 
l’église d’Aubert.  

SCULPTURES 2017 

 

A l’occasion des 
Journées du marbre, 
les sculpteurs ont 
réalisé ces œuvres.  

 

Près d’un millier de 
visiteurs ! 

 

En Conseil 
Municipal, il sera 
décidé de leur 
emplacement. 

CHANTIERS 

Les travaux d’assainissement et de voirie 
avancent malgré quelques fuites 
récalcitrantes ! Les rues de la gare et de 
Montfaucon vont être concernées ces 
prochains jours.  

Des travaux de mise en sécurité et 
accessibilité ont été effectués à l’école 
durant les vacances et seront repris dès 
les congés de Toussaint.  
Il est à noter le fort investissement 
demandé aux agents communaux qui ne 
ménagent pas leur peine pour tout 
remettre en état avant la reprise des 
classes. 
L’église et le cimetière de Moulis, les 
locaux du Dojo, la mairie ainsi que le 
parking du stade sont également 
concernés par ces aménagements. 

RENTREE SCOLAIRE 

70 élèves sont inscrits à l’école, accueillis 
par l’équipe enseignante à laquelle s’est 
jointe Maud Lavidalie pour compléter le 
temps partiel de la Directrice.  

Annie, Barbara, Brigitte, Christelle et 
Prisca s’investissent dans les activités 
périscolaires secondées par André,  Anne-
Marie, Daniel, Nathalie, Rebecca et Violeta, 
parents bénévoles qui animent des 
ateliers langues, travaux manuels et 
football. GRAND MERCI ! 

Loisirs créatifs, yoga et jeux d’opposition 
sont animés par les intervenants 
extérieurs Denise, 
Juliette et Laurent. 

Périscolaire 2016/2017 

Réalisation de cette 
fresque sous le préau de 
la salle polyvalente avec  
Denise Loubet -- 
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QUESTIONNAIRE A VENIR 

Comme annoncé lors du Conseil d’école 
de juin, une consultation va être menée : 

 2018/2019 : retour  à la semaine de 4 
jours ou maintien des cours le 
mercredi matin ? 

 Remise en cause des animations 
périscolaires ? Sachant que celles-
ci ne seront plus subventionnées 
par le fonds de soutien (50€/élève) ? 
Pour info, en 2016/2017, les frais 
s’élevaient à 167€/élève. 

 
Dans la mesure du possible, la décision 
finale sera en harmonisation avec les 
autres écoles du Couserans. 

ENQUETE PUBLIQUE 

Pour permettre l’extension du CNRS, la 
Commune envisage de procéder à la 
modification du Plan d’Occupation des 
Sols. Cette modification n°3 concerne 
l’adaptation du règlement écrit de la zone 
NC. Après avis des services, mise en 
place de l’enquête publique qui sera 
annoncée entre autre sur les panneaux  
municipaux si celle-ci ne peut avoir lieu 
sur le prochain bulletin municipal. 

REOUVERTURE 

Depuis jeudi 28 septembre, a ouvert LA 
HALTE PIZZERIA.  
Le Moulisien Alex 
Bacque vous 
proposera ses 
pizzas maison, 
élaborées 
essentiellement à 
partir de produits 
locaux, à emporter 
ou à déguster sur 
place.  
Vous y trouverez aussi le dépôt de pain, le 
café au comptoir ou en terrasse, des 
boissons, petite épicerie de dépannage, 
journaux, point Wifi et bientôt point relais 
colis… Horaires  modulables  en fonction 
de la demande : 8h30 à 12h30 / 15h30 à 
21h30.Fermeture : mardi après-midi et 
mercredi. 

VENTE DE JUS DE POMMES 

Fabriqué et vendu à l’école au profit de la 
coopérative : 2,50€ le litre/20€ les 10 litres. 

30 SEPTEMBRE 

L’association patrimoine en Couserans 
lève le rideau d’une série de 
manifestations au profit de la restauration 
du patrimoine couserannais avec la visite 
guidée de l’église de Luzenac à 10h30 et à 
16h une conférence sur les marbres à la 
carrière d’Aubert. 06.17.39.14.14. 

SPECTACLE MUSICAL 

 

Occitan/français 

CONTES ET 
LEGENDES 

20h30 
Salle polyvalente 

 

TOUT PUBLIC 

 

 

SOIREES LEZ’ART et BUIS’SON 

Ces rencontres musiciens/danseurs sont 
habituelles le dernier vendredi du mois. 
Dates retenues : les vendredis 29/09-
27/10-24/11-26/01-23/02-30/03-27/04-25/05-
28/09-26/10-30/11 

CROIX ROUGE  

Campagne de sensibilisation à Moulis 
durant 3 jours entre les  2 et  28 octobre. 
Identifiée par un badge et des vêtements 
aux couleurs de l’association, une équipe 
vous présentera ses différentes activités. 
EN AUCUN CAS, il n’y aura collecte 
d’espèces ou de chèques. 

RECYCLAGE 

Pour recycler toutes sortes de cartouches 
d’encre d’imprimantes, un carton est à 
votre disposition au secrétariat de la 
mairie. 

ACCES INTERDIT 

PRUDENCE ! En raison de la circulation 
des engins de chantier dans le secteur, 
l’accès à l’AIRE DE JEUX est  interdit du 
lundi au vendredi inclus à partir du jeudi 
28 septembre jusqu’à nouvel ordre. 


