
 
Tél : 05 61 66 02 57 
et 09.79.05.50.23 
Fx : 05 61 66 19 76 

NOUVEAU SITE : 

http://mouliscouserans.wixsite.com/moulis 
Mel : mairie.moulis@wanadoo.fr 
 

Site AMA : Association  des  Maires  d’Ariège 
portaildescommunes.cg09.fr 

 
Parcours ROC’AVENTURE 

La convention de délégation de service public 
a été renouvelée pour 9 ans avec M. Franck 
Bréhier d’Horizon Vertical. Tentez l’aventure ! 

 
INTEMPERIES 

Suite aux dégradations dûes aux intempéries 
des 7 et 8 mai, la  demande de classement de 
la Commune en catastrophes naturelles a été 
déposée. Dossier en attente de décision du 
ministère. 
Le chemin de La Serre a été coupé en 

plusieurs endroits isolant ainsi les hameaux 

de Raouillou et de La Serre. La plate-forme et 

la chaussée de la Voie Communale de 

Montfaucon se sont également affaissées 

isolant aussi les deux hameaux de La Serre de 

Thomas et Montfaucon d'en Haut. 

La piste d'accès au site de Parapente sur la 

vallée de Montfaucon s'est affaissée et la 

circulation a dû être coupée complètement 

pour des raisons de sécurité, l'activité 

Parapente a été interrompue sur le site de 

Moulis. L’entreprise Naudin a pu intervenir à 

partir du 11 mai. Plus de 37 000€ TTC de 

travaux, une demande d’aide en solidarité 

intempéries a été déposée auprès de la 

Préfecture. 

PONT DE LUZENAC 
La commande a été passée à la SCOP 
COUSERANS, le devis de réparation s’élève à 
plus de 21 000€. 

ACCOMPAGNEMENT INFORMATIQUE 

Mme Julien viendra présenter son projet lors 
du prochain conseil municipal. Il consiste à 
apporter une assistance aux Administrés qui 
souhaiteraient se familiariser avec les 
nouvelles technologies. 

ACCES AU SITE D’ENVOL  PARAPENTE 
Le dossier concernant l’amélioration de cette 
piste très dégradée est en cours de 
finalisation tant auprès des riverains que des 
financeurs. 

FONDATION DU PATRIMOINE 
 
Pour Moulis, 2 opérations sont prévues et en 

cours de financement : pour l'église d'Aubert, 

achat possible d'une bande de terrain 

longeant la façade nord pour assainir l'église 

et l'étanchéité des murs nord. Peintures 

intérieures et reprise du baptistère. 

A l'église de Moulis, peinture et fresque dans 

le hall d'entrée, réfection des peintures et 

murs du baptistère, remplacement des deux 

bénitiers à l'entrée en Grand Antique, 

réfection des murs et peintures de la sacristie. 

Des donateurs se sont déjà manifestés et la 

Fondation du Patrimoine avec le club des 

mécènes, dont la société des mines du Salat, 

vont apporter le complément de financement. 

ACCESSIBILITE 

Les dossiers concernant les sanitaires du 

stade et l’accès à l’église de Luzenac passent 

en commission le 5 juillet. 

AVEC LA MAIRIE D’ENGOMER 

Participation à 50 pour cent (environ 3 000€) 

pour l’amélioration du fossé séparant les 2 

communes, travaux réalisés par l’ISCRA. 

ROND-POINT D’AUBERT 

Les déplacements de la fibre optique, du 

téléphone, des lignes électriques sont 

réalisés. L’appel d’offres a été fait : démarrage 

des travaux en septembre par les entreprises 

Naudin et Malet.  

CHENE DU STADE 

Abattu car devenu très 

dangereux, son remplaçant 

Quercus Rubra (chêne rouge 

d’Amérique) est commandé. 

mailto:mairie.moulis@wanadoo.fr


ANIMATIONS MAI - JUIN 
26 mai : concert gratuit en l’église de Moulis à 
l’initiative des groupes Que canto et les 
Mountagn’aïres. 
2 juin : Quel dommage !  Le repas aux saveurs 
de l’Inde a dû être annulé par manque 
d’inscriptions auprès de l’Association des 
Parents d’Elèves. 

9 juin : La transhumance a 
eu toujours autant de 
succès, les nombreux 
accompagnateurs et le 
public ont apprécié 
l’accueil et les 
réjouissances préparées 

par les bénévoles.  
Les fêtes de quartier ont déjà commencé et 
vont s’étaler jusqu’en septembre au moins… 
Les voisins sont heureux de se retrouver 
autour d’une auberge espagnole ou de 
grillades. Si besoin, la Municipalité met à 
disposition tables et chaises sur simple 
demande en mairie. 
23 juin : spectacle de danse à la salle 
polyvalente par Art’Pulsion.  
Animations sportives sur le stade et aux 

alentours à 
l’initiative 

de Laurent 
Bonzom en 
partenariat 

avec 
Roc’Aventure. Les structures mises en place 
et les ateliers proposés ont été pris d’assaut 
par 120 participants ! Ce qui ne gâche rien, le 
soleil était enfin au RDV.  
28 juin : à 17h au Moulin d’Aubert,  Patrimoine 
Moulisien rencontre les bénévoles qui veulent 
s’investir dans l’organisation des journées du 
marbre 
28 juin : les élèves de l’école présentent leur 
opéra, séance ouverte au public à 18h. 
29 juin : fête de l’école à 18h. 

NOUVELLE ASSOCIATION MOULISIENNE 

L’association « GUERRE DES DEMOISELLES » 
déclarée le 13 avril recrute des figurants 
adultes et enfants pour leur spectacle déjà 
prévu en date des 15 et 16 août 2019. Contact 
M.  Claude Baquié  baquie.claude@orange.fr           

ANIMATIONS DE CET ETE 

Aubert en fête (contact 06.88.75.20.63) vous 
convie du 6 au 8 juillet à la fête d’Aubert :  
6/07 : apéritif concert, repas mounjetado et bal 
7/07 : 14h concours de pétanque, jeux pour 
enfants et bal en soirée 
8/07 : messe, dépôt de gerbe, apéritif et 
auberge espagnole. 

Bouge avec Moulis (contacts 06.44.93.45.24 / 
06.08.16.93.42) organise ses tablées 
nocturnes dès 18h30 dans la cour de l’école 
les mercredis 18 et 25 juillet puis 1er et 8 août. 
Producteurs locaux, ambiance musicale. 
Comité des fêtes de Moulis  (contact 
05.61.66.84.00) propose 2 concerts en l’église 
de Moulis : quatuor le 22 juillet et gospel le 26 
août. Invitation le 25 juillet, devant l’église de 
Pouech, au 20e anniversaire des chemins de 
Saint Jacques.  
16e étape du TOUR de FRANCE  la caravane 
passera vers 13h à Moulis le 24 juillet. 
Les Journées du Marbre 
Grand Antique d’Aubert 
organisées par Patrimoine 
Moulisien en partenariat 
avec l’entreprise Marbrière 
Ariège Pyrénées du samedi 
28 juillet au mardi 7 août. 
28/07 : concours de pêche à 8h–inauguration 
29/07 : messe, bénédiction de la carrière, 
pique-nique, concert 
30/07 : atelier céramique, apéritif concert 
31/07 : conférence, diaporama, visite  carrière 
1/08 : ateliers arts plastiques et relooking 
meubles, apéritif concert 
2/08 : vannerie, diaporama, visite carrière 
3/08 : atelier jouets bois, apéritif concert 
4/08 : diaporama, visite carrière 
5/08 : tenue du stand à l’occasion de la 
manifestation « Autrefois le Couserans » 
6/08 : conférence 
7/08 : spectacle nocturne à la carrière, à partir 
de 20h30, entrée 10€. Buvette, tapas. 

Venez nombreux à ce  Symposium 2018 
Animations, boutique exposition et  vente, 
buvette, sculpteurs couserannais réalisant 
devant vous une sculpture en marbre d’Aubert 
Contacts : 06.82.38.80.97 / 05.81.15.71.19 

 
ENCOMBRANTS 

Inscription en mairie pour les 9 et 10 juillet.  

INSCRIPTION à l’ECOLE 
Les parents des NOUVEAUX élèves qui 
fréquenteront  l’école primaire PUBLIQUE de 
MOULIS à partir du lundi 3 septembre 2018, sont 
invités à inscrire leurs enfants dès à présent 
auprès du secrétariat de la mairie, munies du livret 
de famille, d’un justificatif de domicile  et de leur 
carnet de santé. 
L’accueil des Tout Petits de moins de 3 ans pourra 
s’effectuer dans les conditions habituelles. 
Contactez la mairie. 

PERISCOLAIRE : En juillet, les documents 
seront adressés au domicile des familles.  
IMPORTANT : pour septembre, la DATE 
LIMITE des inscriptions à la garderie et à la 
cantine est fixée au vendredi 17 août en mairie 

Bel été à tous nos lecteurs ! 
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