
Septembre 2020 N°61              

  NOUVELLE MUNICIPALITE

  Nous sommes heureux et fiers de vous présenter 
  la nouvelle municipalité qui se compose de :

  Le Maire     : Damien SOUQUE
Les Adjoints     :
1  er     : Paul GARCIA Education, enfance, jeunesse. 
2ème     : Roger VIEL Travaux, urbanisme, développement durable, environnement. 
3ème     : René CAZALE Finances, économie, patrimoine. 
4ème     : André PAILLAS Funéraire.

Les Conseillers Municipaux     : 
Bernard BONZOM, André CATHALA, Audrey CAZALE, Ludovic DE LUCA,
Jeanine FERAL, Sylvie FEUILLERAT HERBERT, Elodie MARIE, 
Jean-Paul MARTINS, Peggy NORMAND, Pierre O'CONNELL.

                                            Collecte des encombrants                 
                                           6 Octobre et 24 Novembre
                                
                                            Transport à la demande
                                Le chauffeur viendra vous chercher à domicile,
                                             vous amènera à un point d'arrêt défini ensemble
                                               lors de la réservation. Pour le retour il vous
                                              ramènera du point d'arrêt convenu ensemble
                                               jusqu'à votre domicile.
                                              Il est nécessaire de réserver la veille du service
                                         de 14h à 17h au 05.34.14.01.72
                                                                         

            

La préfète de l’Ariège, constatant « une 
augmentation progressive de la circulation du 
virus dans le département », a décidé 
d’étendre la mesure du port du masque aux 
regroupements dans certains lieux publics. 
Ainsi, à partir du samedi 19 septembre 2020
et jusqu’au jeudi 15 octobre 2020 inclus, le 
port du masque est obligatoire, pour les 
personnes de onze ans et plus lors des 
rassemblements, réunions ou activités 
organisés sur la voie publique ou dans un lieu 
recevant du public réunissant de manière 
simultanée de plus de dix personnes et soumis à
déclaration du préfet de département, en 
application de l'alinéa ll de l'article 3 du decret
du 10 juillet 2020.

« le non-respect de cette obligation est puni
de l’amende prévue pour les contraventions

de 4ème classe soit 135 euros et, en cas de
récidive dans les 15 jours, d’une amende

prévue pour les contraventions de 5e classe
soit 1500 euros, ou en cas de violation à
plus de trois reprises dans un délai de

trente jours, de six mois d'emprisonnement
et à 3750 euros d'amende, ainsi que de la
peine complémentaire de travail d'intérêt

général».

LA COVID-19   

peut se manifester par :

•la fièvre ou la sensation de fièvre (frissons, 
chaud-froid)
•la toux
•des maux de tête, courbatures, une fatigue 
inhabituelle
•une perte brutale de l’odorat (sans obstruction
nasale), une disparition totale du goût, ou une 
diarrhée
•dans les formes plus graves : difficultés 
respiratoires pouvant mener jusqu’à une 
hospitalisation en réanimation voire au décès.

Nous vous rappelons donc les gestes barrière
à respecter pour la santé de tous



L'association Patrimoine Moulisien 

Le samedi 19 septembre dernier,  à l'occasion des journées européennes du
patrimoine, l'association organisait un programme de manifestations 

                                                                                             

Visite guidée de la carrière        
avec Giorgio et Elisa             

                Vente d'objets 
                          et 
            de bijoux en marbre

Exposition Didier Fert :           
"Marbre et Littérature, regards   

sur le monde minéral"           

                  Apéro – concert avec 
        Michelle Lawless et Raphael Coz, 
                  musiques Folk et Blues. 

          

Nadine, Nancy et Nadège 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

Élu au 1er tour en mars 2020                 
Jeune chef d’entreprise très investi en Couserans, 
il est déjà très impliqué dans sa nouvelle fonction. 

Issu d’une famille d’agriculteur, ayant           
le sens des valeurs, il travaille avec               

   le Conseil Municipal pour l’avenir de la commune.       
Il est à l’écoute et au service des administrés Moulisiens.

 Sa devise,      « Seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin ... »

                       Premier mariage 
           célébré par Damien SOUQUE 
        Cédrick VERMON et Lysa BARRU 
                     se sont dit OUI 
               à la Mairie de MOULIS

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


 Rentrée scolaire
Cette année, la rentrée scolaire est 
très particulière pour nos écoliers 
ainsi que pour leurs enseignants(es). 
En effet : masques obligatoires pour 
les enseignants et les parents, gestes 
sanitaires et distanciation sociale sont
de rigueur. Petits et grands étaient 
heureux de retrouver leurs camarades
et de faire la connaissance avec de 
nouveaux élèves.

Pour cette rentrée l'effectif 
de l'école est de :

16 élèves en cycle 1, 16 élèves en
cycle 2 et 23 élèves en cycle 3 
Nous comptons donc 55 élèves à

l'école de Moulis

1ère sortie scolaire

Les enfants et leurs enseignantes ainsi
que des parents d'éleves se sont
rendus au jardin extrordinaire à

Lieurac en Ariège, mardi 15
septembre.

Les enfants racontent :
Il y avait plein de fleurs, de plantes,

d'oiseaux et une 
rivière, on a vu des sculptures

végétales et en cailloux 
d'animaux bizarre, une cabane en

champignon, on est 
passé par un tunnel avec des fleurs et

des courges et on 
est allé dans une cabane. On à vu un

écureuil !!!
C'était un Jardin

EXTRAORDINAIRE...

Lors de la réunion de rentrée, l'équipe 
enseignante a été très reconnaissante,
envers Mr le Maire et son 1er Adjoint 
chargé des écoles, pour leur 
investissement et leur réactivité face 
à des demandes de dernière minute, 
pour démarrer cette année en toute 
sérénité.
De plus, pour amélirer l'appretissage , 
l'arrivée de deux imprimantes, une 
couleur en élémentaire et une noir et 
blanc en maternelle.

La question de la semaine à 4 jours a 
été abordé par un parent, Mme la 
Directrice explique que les parents 
délégués feront un sondage auprès des
familles, avant le premier conseil 
d'école qui se tiendra au mois d'octore
et vous invite à vous rapprocher des 
parents délégués pour toutes 
questions qui pourraient être posées 
lors de celui-ci.

Les associations moulisiennes
Vous proposent un panel d’activités

Il est encore temps de faire votre choix : danses, chants, musique, gymnastique, 
step, modern jazz, zumba, multisports, musculation… 

– Lez’Country 05.61.04.61.74
– 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
– ECOLELE 06.07.16.31.89
– Roc'Aventure 05.61.04.71.42
– PARAPENTE FAMILY 06.76.38.26.10

Si vous préférez donner quelques heures de votre temps, rejoingnez :
– L'APE (parents d'élèves de l'école) 05.61.04.79.94
– 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
– l'Association de chasse A.C.C.A de Moulis 05.61.02.90.63

VOS COMMERCES DE BOUCHE
Apiculteur-miellerie

Francis Girard 
Tél : 05 61 66 71 56

http://www.lerucherdepouech.fr/

Boulangerie La Micherie 
Tél  : 06 86 76 30 38

https://www.lamicherie.com/

Croustades- pizzas - tartes salées 
Nathalie Castéras 
Tél : 06 15 15 31 11

Fromage fermier au lait cru "Le Cazalou"  
Jean-Pierre Cazalé 
Tél : 06 74 09 97 30

Maraîchère Rosalie
Rdv sur les marchés de St-Girons et Engomer

Fromagerie "Le Moulis" 
Tél : 05 61 66 09 64

Fruits et légumes bio Gunning 
Tél : 05 61 96 44 91

Légumes Berg 
Tél : 05 61 04 69 34

Légumes BIO : 
Tél : 07 81 33 35 87

glomeris@outlook.com

Pizza KIWI 
Tél : 05 61 05 60 59

  https://www.pizzakiwi.fr/

https://www.pizzakiwi.fr/
mailto:glomeris@outlook.com
https://www.lamicherie.com/
http://www.lerucherdepouech.fr/


Déménagement des bornes de tri sélectif 
                                                                  

Pour des raisons de sécurité et d'accessibilité les bornes de
tri sélectif et la borne de dépôt de vêtements qui étaient
devant l'école maternelle sont dès à présent installées à

l'entrée du parking de la salle polyvalente.

Les abords de l'école maternelle sont maintenant sécurisés
et propres pour les enfants.

Vous avez pu vous rendre-compte du changement des conteneurs à Aubert et
Luzenac qui a été fait par le SICTOM du Couserans, les poubelles sont collectives

et non individuelles. Il sera possible d'en ajouter ou d'en enlever au besoin.

Couserans sans piquants
en intervention au 

porche de l'église et des
écoles

MARTIN Jérémy
06.27.91.96.52

Le jour de la rentrée, le personnel de l'école a informé la Mairie de la présence 
de nids de guêpes, dans les 2 écoles, le jour même un professionnel dans ce 
domaine est intervenu pour assurer la sécurité de tous.

Le voile d'ombrage offert par le Comité  

des fêtes de Moulis a été installé dans la  

cour de l'école maternelle par les       

employés municipaux                

                                                      

                                                     POUR RAPPEL :

                                                        Les conteneurs, à PAPIER EXCLUSIVEMENT,

           Attention     !!                         qui sont installés devant chaque école et au

Soyez vigilent sur les routes                    CNRS sont destinés au recyclage à la  

communales, les employés municipaux          papeterie MARTIN à Engomer contre 

ont commencé        le débroussaillage.                    une subvention pour l'école. 

        MERCI pour votre coopération    

   

A VOTRE SERVICE                            

L’Arc en ciel Peinture
David Do Rosario 10, 

petit chemin du Loutrach
Tél : 06 86 78 88 26  

Peintures 
Dos Santos 

Tél : 05 61 66 33 91 - 06 83 68 76 32
santos-mmbb@hotmail.fr

Martins Jean-Paul
Travaux de maçonnerie générale 

et gros œuvre du bâtiment.
2 Plaine D'Aubert

Tel : 05 61 04 88 03 - 06 43 74 77 33
https://www.sarl-martins.fr/

Assistante Maternelle Agréée
Marie Elodie

Tel : 06 38 12 04 91

Sandrine Coiffure 
Tél : 05 61 66 78 86

Fleurs
SARL Roger Bonzom 
Tél : 05 34 14 32 25

Troc du Couserans à Luzenac 
Tél : 05 61 04 83 50

Criollita
Soins et Chocolats

Tel : 05 61 66 70 89
https://www.criollita.fr

https://www.criollita.fr/
https://www.sarl-martins.fr/
mailto:santos-mmbb@hotmail.fr

