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1 Informations  :
Collecte des encombrants  12/10 - 14/12

L'inscription préalable en mairie est indispensable. 
Ces collectes ne concernent que les encombrants  volumineux ne pouvant être déposés

directement en déchetterie.

Église de Luzenac
                                Comme vous avez pu le remarquer des travaux sont en cours

                                           autour de l’église de Luzenac au niveau de la toiture et ainsi
                                           que pour le nettoyage du clocher. De ce fait, le stationnement
                                           est interdit aux abords de l’église , une zone délimitée et balisée
                                           a été créée pour ne pas trop pénaliser les habitants.

La rentrée des classes
Les élèves de l'école de Moulis ont fait leur rentrée le 2 septembre
Bienvenue à tous les nouveaux élèves
Bienvenue également à Mr le Directeur du périscolaire de l'école de Moulis !

L'équipe d'animation périscolaire recherchait       
des bouchons en plastique pour un projet d'art      

avec les enfants, grâce à votre coopération ,      
voici leur œuvre sur le thème de l'écosystème...    

       

Le délicieux jus de pommes pasteurisé cru 2021 est à
 la vente au prix de 2.50 euros le litre.            
Les bénéfices de cette vente sont au profit de la     
coopérative scolaire de l'école.                   
Les maîtresses remercient chaleureusement :     
- tous les parents qui sont venus les aider samedi
 à fabriquer le jus de pommes                                                                    Un peu de nouveauté pour nos
- l'Association des parents d'élèves qui a                                                       petits bouts de l'école
gracieusement offert le repas du midi                                                                     maternelle
- Christelle, Gaëlle et Marie qui les ont aidées dans 
toute la logistique de préparation de cette journée "pommes"
- tous les généreux donateurs de pommes
Malgré les difficultés d'ordre technique qui se sont 
présentées au cours de la journée 
entre 550 et 600 litres de jus ont été fabriqués . 
Bravo à toutes et tous !



Nadine, Nancy, Nadège 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@wanadoo.fr
Site internet : https://mouliscouserans.wixsite.com/mou  lis
Page Facebook : Moulis, mon village

Ils se sont dit OUI     !!!

                                                                   Le 5 Juin, Jean-Baptiste et Ketty 
                                                 Anciens camarades de classe à l’école de Moulis, Mr le Maire
                                                  était heureux de les retrouver dans ces circonstances-là ! 
                                                 Un beau moment rempli de bonne humeur et de sourires ! 

                                                                                                    

Le 3 Juillet
Christine et Jean-Marc 
avaient conviés leurs familles et 
amis pour fêter leurs 
soixantièmes anniversaires… 
en réalité ils étaient conviés à leur mariage surprise !! 
Et c’est avec beaucoup d’emotion que Mr Le Maire a donc 
celebre hier ce beau mariage surprise. 
Pour des raisons d’accessibilite et en accord avec le procureur, 
le mariage a eu lieu à la salle communale du Moulin d’Aubert.

                                                 Le 10 Juillet
Sandra et Frédéric, du hameau de Cap De Tir 
ont fait une arrivée remarquée en motos accompagnés de leurs invités.

Suite au renouvellement prochain du matériel communal, nous mettons à la vente 2
tracteurs ainsi qu'une épareuse.

La vente sera prévilégiée aux habitants de la commune jusqu'au 28 Octobre.

Tracteur CASE 845 S 
  prix planché 8000 €

   

 Tracteur INTERNATIONAL 423 
prix planché 4000 €         

Épareuse BOMFORD 
prix planché 11 000 €

Si vous êtes intéréssé, merci de déposer votre offre dans une enveloppe fermée
en Mairie. 

Pour tous renseignements contactez le 06 47 60 11 66.

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


Informations:

Après plus de 43 ans aux services de notre cmmune
dont il connaissait les moindres recoins Mr Alfred 
ANTRAS à fait valoir ses droits à la retraite
en décembre dernier. Mais ce n'est que la semaine 
passée que nous avons pu organiser un petit 
pot en son honneur, l'occasion pour lui de remercier 
tous ses collègues ainsi que les équipes municipales 
avec qui il a travaillé pendant toutes ces années.

Le tirage des coupes affouagères est fait.                       
Vous pouvez vous rapprocher de la Mairie                        

 afin d’avoir plus d’informations                                

   Comité des fêtes de Moulis
Un nouveau bureau a été élu lors de la dernière assemblée générale.
Mr le Président Bernard BONZOM vous annonce le retour des festivités …
Prochaine date à retenir 

LE TÉLÉTHON, le SAMEDI 27 NOVEMBRE à partir de 13h30 aux 
abords de la salle polyvalente.
Fabrication et vente de Millas traditionnel, crêpes, oreillettes, 
chocolat chaud, vin chaud, café ... 

Concours de pétanque, randonnée pédestre avec Les joyeux randonneurs, randonnée VTT 
organisée par Thomas ESTAQUE, danse country avec Lez'Country, vide grenier...
Inscriptions pour toutes les activités, sur place à partir de 13h
Pour le repas, insciptions en mairie avant le 22 novembre au 05.61.66.02.57
Adulte 16€, enfants de moins de 12 ans 9€
Pour le vide grenier inscriptions  au  07.77.45.50.21
Tous les bénéfices de cette journée seront reversés au profit du Téléthon.
Pass sanitaire obligatoire pour le repas ( sauf contre'ordre d'ici-là )

  Association des Parents d'Élèves
L'Association des Parents d'Elèves (APE) de l’école publique de Moulis prévoit une nouvelle fois

cette année une vente de chocolats pour Noël. 
Nous informerons les parents directement et pour les habitants de la commune, nous mettrons

des catalogues à disposition à la Mairie courant novembre. 
Tous les bénéfices servent à soutenir l’école dans le financement de sorties et voyages, d’achat

de matériel pédagogique et tout autre besoin scolaire pour les enfants. 
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par mail : apemoulis@hexamail.net ou sur

notre page Facebook : https://www.facebook.com/APE.Moulis 

Patrimoine en Couserans
La Guinguette fut riante et animée. Le plaisir de chanter s’est manifesté par tout le 
monde grands et petits. Le karaoké a réuni Moulis, Aubert, St-Girons, La Bellongue, 
Toulouse et sans doute d’autres alentours. Le canotier était de sortie, l’enthousiasme était
présent, beaucoup ont demandé « A quand la prochaine Guinguette ? ». 
                                               Alors, merci monsieur le maire, merci à l’équipe  
                                                municipale y compris ceux qui nous ont amené
                                                lampions et guéridons, merci pour le prêt des
                                               guéridons, merci aux décoratrices moulisiennes
                                               qui ont œuvré pour les bouquets, merci pour le 
                                                prêt de la sono. Ainsi, ensemble, nous sommes  
                                                tous acteurs du sauvetage et de l’embellissement
                                                de Notre-Dame de l’Assomption de Luzenac de  
                                                Moulis.
                 Et si le cœur vous en dit « à l’année prochaine, même date » !

Nicole et Robert Latgé 

Exposition-animation sur Le tramway de Saint-Girons à Sentein. 
En passant par la salle du conseil municipal à la Mairie de Moulis.

                                                              

Patrimoine Moulisien

         Photo : Mr Le Maire, Mme La Sous-Préfète, Mme La Présidente de l’Association 
Patrimoine Moulisien, 2 sculpteurs de Marbres et Giorgio Rivieri (Escavamar srl) 
       
 Patrimoine Moulisien remercie egalement La Conseillère Departementale et sa suppleante 
ainsi que la Représentante du Député de leurs présences pour cette inauguration des 
Journées du Marbre 2021.
      Pendant plusieurs jours vous avez pû accéder à divers ateliers et animations autour 
du Marbre. 
           N’hésitez pas à aller vous renseigner sur les futurs évènements sur la page 
Facebook de l’association Patrimoine Moulisien 

https://www.facebook.com/escavamarsrl/?__cft__[0]=AZWzfR1fyKL_JWjDD5a7WcFqFEdrvsnVl1L4EWbL-nTI_ZE2czxJd_EMKrAWfK592QekSYTIn5yyfJHdlCQhoiKOLW4eumS2KzdsUmcggOECk3tq70cyjh-oTNZpDsJu4W_aDNd0WdGlp4wERnwx0hcU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/APE.Moulis


                                           Du côté du stade 
                                               Une pergola a ete realisee au stade par les
                                                  agents communaux. Elle permettra aux
                                                parapentistes, touristes, Moulisiens petits et
                                                  grands etc.,de profiter de notre village
                                                 en apportant un nouveau coin ombragé ! 

       Curage des Fossés
           Pouech, Cap de Tir, Bader 
           et de la route de Lique
           Les voilà un peu plus propres.

   Les routes relient les hommes.                                     
                                                    

                                              
                                              Cela faisait partie des projets électoraux, 
                                              le chemin de Bergé reliant l’ancien pont 
                                              au rond point d’Aubert est
                                              désormais goudronné. 
                                              Merci à l'entreprise NAUDIN pour sa réalisation.
  
Ici, sur notre commune de Moulis avec tous ses hameaux, les routes sont plus que jamais 
le lien social entre tous …et plus particulièrement dans la periode que nous traversons. 
Plus de 4 kilomètres ont ete entièrement refaits à neuf et 4 kilomètres supplementaires 
ont ete renoves.
Nous en avions fait un axe fort de notre projet. 
Promesse tenue !!!

Merci aux habitants pour leur patience durant les travaux ainsi qu’à l’entreprise MALET 
pour son travail !

Dépôt de gerbe du 14 Juillet 

Réunion publique du 22 septembre concernant les traversées
de Moulis et Luzenac

Merci à tous d'avoir été au rendez-vous et d'avoir pu nous faire part de vos questions
et inquiétudes, nous vous avons entendus et ferons notre possible pour satisfaire tous

les Moulisiens.

Suite à cette réunion publique nous vous demandons à toutes et tous de redoubler de
vigilance et de respecter les règles de savoir vivre et de sécurité dans notre

commune, c'est tous ensemble que nous la rendons aussi belle et agréable à vivre.
Suite au Comité Technique Traversées d'Agglomérations qui s'est tenu le 5 octobre à

FOIX en présence des services du département et des services de la préfecture,
monsieur le Maire a présenté le projet et le comité a émis un avis favorable pour la

sécurisation des traversées de Moulis et Luzenac. 
Les travaux seront réalisés prochainement.


