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CHALEUR 

On la réclamait, elle est là, 

et bien là ! 

Et encore, par rapport à 

certains endroits, il ne faut 

pas se plaindre, nos 

matinées et soirées restent respirables. 

Soyons toutefois vigilants et attentionnés 

vis-à-vis des personnes vulnérables. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de la 

mairie, nous vous mettrons en relation 

avec le délégué moulisien de la Croix 

Rouge, M. Jonathan NIXON. 

FETE DE L’ECOLE 

Organisée dans la 

cour pour profiter de 

la relative fraîcheur, 

elle s’est déroulée 

devant de nombreux 

parents amusés par 

les performances de 

leurs chérubins. 

Les livres offerts par le Ministère de 

l’Education Nationale ont été remis aux 

élèves du CM2 au cours d’une originale et 

humoristique remise de prix ! 

TRAVAUX DE PEINTURE 

Durant les  vacances d’été, les 2 classes 

ainsi que le hall de l’école élémentaire 

vont être rénovés. 

Ce nouveau décor sera prêt pour accueillir 

la soixante d’élèves inscrits pour  la 

rentrée du 2 septembre. 

MULTISERVICES 

PIZZA KIWI accueillera les Moulisiens et 

clients de passage qui s’inquiétaient des 

rideaux baissés depuis plus de six mois. 

Bienvenue à M. Guy MAURY ! 

AUX ATELIERS MUNICIPAUX 

Suite à la fin de contrat de Guillaume, 

c’est Gabriel PERIGNON résidant au 

Barrail qui  vient prêter main forte à nos 

agents dès ce début juillet. 

SUBVENTIONS NOTIFIEES à ce jour 

 Projet économique portant sur 

l’accès (voie et pont) à la marbrière 

d’un montant de 680 480 euros 

DETR : 206 547 euros 

FDAL :   20 000 euros 

 Moulin d’Aubert, remise aux normes 

d’un montant de  159 000 euros 

SDE09 : 2 600 euros 

FDAL :   6 000 euros 

 Voirie 2019 d’un montant de 108 011 

euros 

FDAL :    5 900 euros 

BUREAU D’ETUDES 

C’est le groupement INGC et ses 2 

cotraitants qui ont été choisis pour mener 

à bien les études techniques, 

hydrauliques, géotechniques et sondages 

pour la réalisation du pont d’Aubert pour 

un montant total de 33 416,40 € TTC. 
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ENCOMBRANTS 

La collecte des encombrants sera réalisée 

le 9 juillet dans les conditions habituelles 

et après inscription obligatoire en mairie. 

RECYCLAGES : De nouveaux conteneurs 

sont à votre disposition près de l’école 

maternelle pour les verres, papiers, 

emballages, cartons. 

ANIMATIONS ESTIVALES 

Le feu de la Saint 

Jean à Pouech a 

connu un franc 

succès, merci à 

Dalila et Peter 

d’avoir accueilli 

dans le parc du 

château cette 

manifestation organisée par le Patrimoine 

moulisien en partenariat avec le Comité 

des fêtes de Moulis ainsi que de 

nombreux bénévoles. 

 

Dimanche 30 

juin, la kermesse 

paroissiale a 

animé le village 

en organisant 

des jeux ouverts 

à tous. 

L’association Aubert en fête propose les 

5, 6 et 7 juillet un programme varié : 

mounjetado et bandas, messe et dépôt de 

gerbe, bals, concours de pétanque, 

apéritif concert et cross color.  

Inscription 
obligatoire. 

Contacts : 
06.72.41.80.61  
06.88.75.20.63 

 
 

L’association Bouge avec Moulis vous 

accueillera dans 

la cour de l’école 

pour les  tablées 

nocturnes les 

mercredis 24 et 

31 juillet - 7 et 14 

août,  à partir de 18h, marché des 

producteurs et restauration sur place. 

LES JOURNEES DU MARBRE 

GRAND ANTIQUE D’AUBERT 

L’association Patrimoine Moulisien en 

partenariat avec la Marbrière Ariège 

Pyrénées vous a concocté un programme 

d’animations du lundi 29 juillet au mardi 6 

août inclus, au moulin, à l’église et  bien 

sûr à la marbrière 

d’Aubert.  

Inauguration en 
musique lundi 
29/07 à 18h 
Expositions et 
ventes au moulin 
Conférence- 
diaporama 
Visites commentées de la marbrière 
Apéritifs concerts 
Film « le voyage du marbre » 
Ateliers enfants et adultes sur inscription 
 
Mardi 6 août, 21h30, Concert à la 
marbrière. (Participation 10€) 
(Restauration possible près du moulin 
avant le concert) 
Pour plus d’informations  
www.patrimoine-moulisien.fr 
patrimoine.moulisien@gmail.com 
 

LA GUERRE DES DEMOISELLES 

Spectacle son et lumière les 14 et 15 août 

à 21h30 au stade de Castillon.  

Pour tout 

renseignement 

ET réservation : 

05.61.96.26.60 
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