
Septembre 2022 , N°67

• Journées Européennes du Patrimoine par 
l’association Patrimoine Moulisien

• Dimanche 18 Septembre à Aubert 
• 15h-18h : ouverture de la Boutique au Moulin d’Aubert
• 15h30 : Film « Le Voyage du Marbre » de Sylvie Cazalé à 

l’église d’Aubert
• 16h30 : Visite commentée de la marbrière , sans 

réservation, départ du moulin 

• Une journée citoyenne pour le nettoyage des 
bordures du Lez

• Samedi 1er octobre
• 8H à la salle polyvalente ou libre à chaque quartier de 

s’organiser

• Les journées de la Science
• Weekend du 8 et 9 octobre 2022 au CNRS
• Inscription en mairie 

• Concert pour la restauration de Notre-Dame de 
Luzenac organisée par l’association Patrimoine 
Moulisien

• Le dimanche 9 octobre à 16h en l’église de Moulis

• Téléthon organisé par le Comité des fêtes
• Samedi 29 novembre 2022

• Réveillon de la Saint Sylvestre à Moulis organisé 
par le Comité des fêtes

• Samedi 31 décembre à la salle polyvalente de Moulis, animé 
par DJ G-ROM. 

-1--8-



• Nadine, Nancy 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 et 14h-16h
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@orange.fr

• Site internet : https://mouliscouserans.wixsite.com/moulis

• Page Facebook : Moulis, mon village

Point informations & rappels :

Collecte des encombrants
11 octobre & 13 décembre

Une inscription préalable en mairie est indispensable.
Ces collectes ne concernent que les encombrants  volumineux ne pouvant 

être déposés directement en déchetterie

Stationnement dans les rues
Nous vous rappelons que les rues de Moulis sont publics ouvertes librement 

au stationnement de tous les usagers. -7--2-

Restauration du Retable de Notre-Dame de Luzenac

Classée depuis 1969 au titre des Monuments Historiques, l’autel secondaire a subi de fortes 
dégradations. Le conseil départementale de l’Ariège, la commune et l’association 
Patrimoine en Couserans ont conclu une convention avec l’Institut National du Patrimoine 
pour la réalisation de ce chantier-école. 
Durant l’année 2022-2023, le retable et l’autel seront restaurés entièrement.

Nous adressons nos remerciement à l’association Patrimoine en Couserans, et plus 
particulièrement Mr et Mme LATGE qui sont à l’initiative de ce beau projet.

Reprise des Caniveaux 

Au cœur du village, rue de l’église, certains 
caniveaux avaient besoin d’être repris. Causant 
dangers et nuisances sonores,  les voilà 
réparés. 



Les journées citoyennes 

Deux journées citoyennes se sont déroulées cet été. Dans le 
hameau de Montfaucon d’en haut et dans le hameau de Rames, 
des chantiers menés à bien par nos courageux volontaires.
Nous remercions encore une fois tous les habitants et bénévoles qui 
ont apporté leur aide ! 

Chantier de Montfaucon d’en haut:

Chantier de Rames :
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Baptême civil 

La petite Adèle, entourée de ses 
parents, son parrain, sa 
marraine et de Mr le Maire lors 
de la cérémonie de parrainage 
civil. 

Rentrée scolaire
Bonne rentrées à tous les enfants, aux maitresses
et tous le personnel de l’école. 
Cette année Mesdames Valette (directrice de l’école et 
enseignante des Cycle3) et Lavidalie (enseignante des cycle3 
le jeudi) ne seront plus en poste. 
C’est Madame Fevin, enseignante des cycle 2,  qui prends la 
direction de l’école pour cette nouvelle année, et Madame 
Rousse entre en poste en tant qu’enseignante des cycle 3.

A la suite d’une proposition en conseil de classe, un échiquier géant a pris place dans la cour de 
récréation de l’école primaire.



Les journées du Marbre Grand Antique d’Aubert avec 
« Patrimoine Moulisien »

Le concours de pêche proposé par La Truite Noire Saint Gironnaise
et les journées du Marbre, réservé au moins de 14 ans, a fait sensation 
chez les plus jeunes :  

La guinguette aux chansons avec Patrimoine en 
Couserans

En poussant la chansonnette ou seulement pour écouter et passer une agréable soirée, 
l’association Patrimoine en Couserans a proposé une soirée Guinguette. 

Ça s’est passé cet été dans votre commune 

Les fêtes de Moulis, Luzenac et Aubert avec le Comité des 
fêtes de Moulis

L’ambiance pendant le repas a fait monter 
sur les chaises.

Les tablées nocturnes avec « Bouge avec Moulis »

Nos gagnants du concours de pétanque 
de Moulis, le challenge Michel Fillous, où 
de nombreuses équipes sont venues 
s’affronter dans la bonne humeur 
générale, sous un soleil de plomb.

Durant 2 mercredis en Juillet, et 2 
mercredis en Août, les tablées 
nocturnes ont fait carton plein.

Cérémonie d’inauguration des 
journées du Marbre en présence de 
Mme La Sous-Préfète et de l’invité 
d’honneur David Léger 

Clôture des festivités avec le 
concert du groupe Via El Mundo

dans la Marbrière
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Sondage détachable sur la pollution 
lumineuse dans votre commune 



 Sondage : Eclairage public et pollution lumineuse 

Dans le cadre d’un réaménagement de l’éclairage public de 

façon plus raisonnée une concertation des habitants est 

organisée. 

Ecologie et économie 
5,6 milliards de KwH sont 

consommés chaque année par 
plus de 10 millions de points 

lumineux en France, l’éclairage 
public représente 40% de cette 
consommation. Pratiquer une 

diminution de l’intensité 
permettrait de diviser presque 
par 2  cette consommation et 
réaliser des économies sur la 

facture.

Ci-dessous, vous trouverez un questionnaire à l’attention des habitants de 
Moulis, qui nous permettra de voir votre positionnement par rapport à 
l’éclairage et notamment sur l’extinction de celui-ci. 

Vous êtes invités à compléter et retourner ce questionnaire:
- en mairie directement
- par mail à l’adresse mairie.moulis@orange.fr
- par voie postale en l’adressant à la mairie
- via la messagerie de notre page facebook Moulis, mon village

Santé 
Les éclairages 

artificiels perturbent 
nos horloges 

biologiques. Les 
lumières 

« intrusives » à 
proximité des 

habitations et qui 
pénètrent dans les 
maisons peuvent 
devenir nocives

Biodiversité
La lumière nocturne 
artificielle perturbe 
le cycles de vie des 

espèces : leur 
migration, leur 

alimentation, leur 
déplacement 
peuvent en 
dépendre



•Oui

•Non

La nuit, depuis votre chambre à coucher, voyez vous l’éclairage public ? 

•Cela m’apporte de la confiance

•Cela est gênant 

•Je n’y fais pas attention

Si oui, comment vous sentez vous par rapport à cet éclairage? 

•Forte diminution de l’intensité lumineuse de 0h à 6h 

•Extinction totale 

•Aucun changement 

Quelle action souhaiteriez-vous appliquer la nuit sur l’éclairage? 

•

Dans quel quartier habitez-vous?

•

Remarques libres 

mailto:mairie.moulis@orange.fr

