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ELECTIONS MUNICIPALES 

Le BUREAU DE VOTE est en salle polyvalente. 

1er tour : dimanche 15 mars de 8h à 18h 
2e tour  : dimanche 22 mars de 8h à 18h 

RAPPEL PROCURATION : il convient 
d’effectuer cette démarche dans les meilleurs 
délais possibles et sans attendre le dernier 
jour, ceci afin que votre procuration parvienne 
à la mairie avant le jour du scrutin.  

A L’ATTENTION DE  
NOS AMIS BRITANNIQUES 

Conséquences de  la sortie du Royaume-Uni de 

l’Union européenne sur votre droit de vote et 

d’éligibilité aux élections municipales et 

européennes en France : vous ne pourrez ni 

vous porter candidat, ni voter aux prochaines 

élections municipales des 15 et 22 mars 2020, 

et a fortiori aux prochaines élections 

européennes. Vous êtes radiés des listes 

électorales françaises au 1er février. 

De façon concrète, les services de la 

Préfecture ne pourront pas accepter votre 

candidature aux élections municipales et les 

présidents des bureaux de vote ne pourront 

pas accepter votre participation au scrutin.  

ETAT CIVIL 2019 

NAISSANCES MARIAGES 

 
Nadège SUTRA 
Brice CLOTTES 

Inti DE CALUWE 

 
Léna  

VALENTI-MORANDO 
Houria BOUSKINE 

Georges BELIN 

PACS 

Olivia DESHAYES 
Jérôme MARTAGUET 

Mylène BOURY 
Christophe MOLINET 

DECES 

Jean-Pierre  
LIBBERECHT 

Raymond  
DUBOIS 

Joseph 
CAZALÉ 

Marcelle  
PELLETIER Vve FREDE 

Ugo 
DI TUCCI 

Edgar 
WALLEZ 

Raymonde 
TORTECH ép. JONIS 

 

TRAVAUX 

 
 
 
A Aubert, l’avancée des 
travaux à la salle du 
Moulin est conforme aux 
prévisions. 
 

 

 

Pour le pont et la 
voie d’accès, dans le 
cadre du 
développement de la 
filière économique 
« Marbre » en 
Couserans, une  
subvention 
d’investissement de 
88 000 € a été votée 
par la Communauté de Communes Couserans 
Pyrénées. 

 

Réalisé par nos 
agents, le mur 
d’Arguilla facilite 
dorénavant la 
circulation des 
utilisateurs du 
Chemin de Casets. 

mailto:mairie.moulis@wanadoo.fr


COLLEGIENS ET LYCEENS 

Après le séchage du 
socle, nos agents 
vont implanter 
l’abribus au  rond-
point d’Aubert. C’est 
bien plus pratique et 
agréable d’être abrité 
pour attendre le car.  

POUR NOS ECOLIERS 

Le Père Noël du Comité 
des fêtes de Moulis a 
particulièrement gâté les 
élèves de notre école : 
quelle heureuse 
surprise de recevoir un 
appareil sono, un 
meuble de rangement et 
une table extérieure !  

Le projet "Écoles numériques innovantes et 
ruralité"- phase 2 cofinancé par  le ministère 
de l’Education Nationale  et la Commune pour 
un montant de 4 000 € permet de compléter 
l’équipement informatique  des 2 classes 
élémentaires. Toutes les conditions sont 
réunies pour bien travailler ! 

COLLECTES DES « MONSTRES » 

Inscription en mairie pour vos encombrants le 
31 mars. 

FORÊT DE GOUTENÈRE 

Suite à la forte tempête des 13 et 14 
décembre, nombre de résineux ont été 
endommagés dans cette sapinière. 

Deux entreprises se sont présentées pour 
exploiter ce qui pourra  l’être. 

Une opération de reboisement est envisagée, 
les devis ont été sollicités en privilégiant 
d’autres essences telles que douglas, 
mélèzes, pins ou sapins pectinés. 

LES ASSOCIATIONS MOULISIENNES 

L’Association Bouge avec Moulis a fixé les 
dates des tablées 
nocturnes, convivialité et 
bonne ambiance assurées 
dans la cour de l’école.   

Réservez vos mercredis 
des 22 et 29 juillet suivis 
des 5 et 12 août. 

 

L’Association Patrimoine Moulisien annonce :  

 La conférence CNRS 
samedi 22 février à 
17h30 en salle 
polyvalente 

 Les Journées 
européennes  des 
Métiers d’Art, salle 
du moulin d’Aubert, les 11 ,12 et 13 
avril 

 Le feu de la Saint Jean à Pouech 
vendredi 26 juin 

 Le symposium 2020 du Marbre Grand 
Antique d’Aubert, du 28 juillet au 5 août 

 

L’Association des 
Parents d’Elèves 
de l’école 
publique de 
Moulis a 
programmé en 
salle polyvalente :  

 Vendredi 21 février, fabrication du 
millas à partir de 15h, en soirée 
auberge espagnole et buvette 

 Samedi 22 février, vente du millas de 
9h30 à midi. 06.38.12.04.91 pour passer 
vos commandes, 6,50€ le kg/1€ la  part 

 Dimanche 23 février, BOUM DES 
ENFANTS de 14h30 à 17h ouverte à 
tous les enfants de la Commune. Venez 
déguisés. Il y aura un goûter, des 
jeux… 

L’Association Lez’Art, comme à l’accoutumée,  
vous convie en salle polyvalente au BAL 
TRAD les vendredis 28 février, 27 mars, 24 
avril et 29 mai. 

AUTRES ANIMATIONS 
Veillée occitane vendredi 6 mars. 
L’ANA/Natura 2000 organise un LOTO 
vendredi 13 mars. 
Théâtre samedi 28 mars par le Patrimoine en 
Couserans. 

CHANGEMENT DE REDACTEUR 

Ce Bulletin Municipal numéro 60 est le dernier 
que j’ai eu le plaisir de composer sous la 
houlette du Rédacteur en chef Aimé Galey, 
maire de Moulis. Je tenais à  remercier nos 
fidèles lecteurs mais aussi les 
« distributeurs » qui ont déposé ces bulletins 
municipaux dans plus de 550 boîtes aux 
lettres durant ces 2 mandatures.          
Elisabeth Totaro. 


