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P.L.U 
ANNONCE LEGALE parue le 13/06/2016  

« Par délibération en date du 20 mai 2016, 
le Conseil Municipal a décidé de prescrire 
une révision allégée et une modification 
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme. 
Cette délibération est affichée et 
consultable en Mairie de Moulis pendant 
un mois, aux heures d’ouverture 
habituelles du secrétariat. 
Un registre est mis à la disposition du 
public pour y consigner les observations 
éventuelles. » 

 La révision allégée concerne la 
modification du zonage des terrains 
jouxtant le CNRS de Moulis afin de 
permettre l'extension programmée 
du site scientifique de Moulis, dans 
le cadre de l'extension programmée 
de ce site scientifique reconnu 
mondialement. 

 La modification simplifiée concerne 

la modification de l'emplacement 
réservé n° 10 à Luzenac, afin de 
permettre une meilleure desserte de 
la zone AU1 du cœur du village. 

 
INSCRIPTION A L’ÉCOLE DE MOULIS 

Année scolaire 2016 / 2017 
Les parents qui souhaitent inscrire leur(s) 
enfant(s) sont invités à se rapprocher du 
secrétariat de mairie le plus tôt possible.  

1/ Inscription en Mairie (livret de famille + 

carnet de santé) 

2/ Rencontre  sur RDV avec la Directrice  

**************************************** 

EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES 

Scolarisation le MATIN UNIQUEMENT 
des TOUT PETITS nés en 2014 
Sous DEUX CONDITIONS 

- que l’enfant  ait  2 ans révolus le jour de la 
rentrée de septembre 2016 
 
- que l’enfant soit « propre » (plus de couche à 
l’école…) 

AIDES A L’HABITAT 
Com.agglo.stgirons@wanadoo.fr 

Ou 05.61.66.28.60 
Mais aussi 

ECO’CHEQUE 

LOGEMENT 

Jusqu’en 2020, la 
Région s’est engagée 
dans un programme de 

soutien à la rénovation énergétique des 
logements privés au travers de « l’éco-chèque 

logement Midi-Pyrénées ». Renseignement : 
0 800 33 50 31 www.midipyrenees.fr/ecocheque 
Par convention de partenariat, le Conseil Municipal  
s’est engagé, sous réserve de ses dispositions 
budgétaires, à attribuer une prime de 500 euros à 
tout bénéficiaire de l’Eco-chèque Logement Midi-
Pyrénées, pour des travaux d’économie d’énergie 
dans un logement situé sur la Commune de 
Moulis. 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
S’inscrire en mairie pour les 11 et 12 JUILLET. 

ANIMATIONS ESTIVALES 

Par L’Association des Parents d’Elèves 

Les mercredis 20 juillet, 27 juillet, 3 août et 
10 août, si le temps le permet, retrouvons-
nous  à L’ECOLE pour passer une bonne 
soirée et se régaler des produits locaux 
pendant ces 4 tablées nocturnes.  
 

Par LES COMITÉS des FÊTES  
 

FÊTE D’ AUBERT, les  v. 8 et s. 9 juillet 
Au programme : repas grillades, bal, concours 
de pétanque, apéritif et tapas… 

Des Infos plus détaillées par affichage 

 
FÊTE de  MOULIS, 
 du v. 12 au d. 14 août 

Au programme : soirée dansante, repas avec 
mounjetado et bal, messe, dépôt de gerbe, 
concours de pétanque… 

mailto:mairie.moulis@wanadoo.fr
http://www.midipyrenees.fr/ecocheque


LES JOURNÉES DU MARBRE  
GRAND ANTIQUE d’AUBERT 

Du lundi 25 juillet au dimanche 7 août 
Cette manifestation, chapeautée par le Comité 
des Fêtes de Moulis, est soutenue par la 
Société Escavamar, la Municipalité de Moulis, 
la Communauté des Communes de 
l’Agglomération de Saint-Girons et le Conseil 
Départemental de l’Ariège. Nos 
remerciements également aux nombreux 
bénévoles qui participent à sa réalisation. 
Dates Lieux Activités Horaires 

 

LUNDI 

25/07 

 

Eglise 
d’Aubert 

Inauguration 
des journées 

Diaporama 

 

A partir 
de 18h 

Du 26/07  

au 6/08 

Salle du 
moulin 
d’Aubert 

 

Exposition 

 

14h / 18h 

Du 25/07  

au 6/08 

Carrière  

D’Aubert 

3 sculpteurs à 
l’œuvre 

De 10h  

à 17h 

 
MERCREDIS 

27/07 et  
3/08 

 
Salle du 
moulin 
d’Aubert 

 

Atelier jouets 

 

14h / 18h 

 
MERCREDIS 

27/07  
et 
3/08 

 

Ecole de  

Moulis 

 
Pendant les 
tablées 
nocturnes 
Exposition de 

vieux jouets * 

 

De 19h 

A 22 h 

 

VENDREDI 

29/07 

 

Salle des 
fêtes de 
Moulis 

Bal trad  

« Tenue en 

noir et blanc » 

Auberge 

espagnole 

 

De 19h 

A minuit 

SAMEDI 

30/07 
Eglise 
d’Aubert 

Concert de 
violoncelles 

A 18h 

 
MARDI 

2/08 

Carrière 
Eglise 
d’Aubert 

Visite guidée 

Diaporama 

A 17h 

A 18h 

 
MARDI 

2/08 et 
JEUDI 4/08 

 
Salle du 
moulin 
d’Aubert 

 

Ateliers 
graphiques 

 

14h / 17h 

 

 

JEUDI 4/08 

 

 

Carrière 

d’Aubert 

Nocturne 
auberge 
espagnole 

Palette 
d’artistes 

 

A partir 
de  

20 h 30 

 

DIMANCHE 

7/08 

 

Saint 
Girons 

Défilé et stand 
avec 
« Autrefois le 
Couserans» 

 

A partir 
de 10h 

* Vos vieux jouets (d’avant et jusqu’aux années 50) 

seront les bienvenus. Contact 06.82.38.80.97 aux HR 

CIRCUIT PÉDESTRE 
 

Pendant les 
Journées du 
marbre, ce LOGO 
vous indiquera  
l’emplacement de  

« Traces de 
Marbres » 

détaillées dans un 
flyer tenu à votre 
disposition du 26 juillet au 6 août à  la Salle du 
Moulin d’Aubert. 
 

DÉCOUVERTE DE  ROC’AVENTURE 
 DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

Annulée pour cause d’intempérie en mai, 
Franck Bréhier reporte  la DECOUVERTE du site  
 pour les habitants permanents de notre Commune  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE avec pièce d’identité 
au secrétariat de la MAIRIE 

au plus tard le 20 septembre avant 17h30. 
[Nombre limité à 20 personnes] 

CONDITIONS  

 Age minimum : 9/10 ans  
(Enfant obligatoirement accompagné sur le circuit par 
un adulte responsable) 

 Taille minimum : 1.40 m 

 Bonne forme physique 

 Chaussures de randonnée légères ou 
chaussures de sport avec un bon amorti, une 
bonne accroche et une bonne tenue du pied 

 Privilégier un pantalon long léger (pantalon de 
randonnée ou  survêtement)  

 Vêtements de saison 

 Petit sac à dos avec de l'eau pour boire 
(quelques-uns par groupe) 

 Cheveux longs attachés 
Jusqu’à 10 personnes inscrites : parcours dans son 
intégralité. Départ 14h00 sur la place de l’Anglade, fin 
vers 17h30. 
De 10 à 20 personnes inscrites : circuit plus court avec 
deux rotations dans l'après-midi : 
1er groupe départ à 14h00  
2e groupe départ à 16h00, fin vers 18h00. 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
TRAVAUX DE VOIRIE 

ACCESSIBILITÉ et SÉCURITÉ 
Après la pause estivale, viendra le temps des 
travaux mais aussi  certainement de quelques 
désagréments que ceux-ci occasionneront 
tant aux riverains qu’aux piétons et 
automobilistes. Merci par avance de votre 
compréhension. 

Nous vous  souhaitons un bel été 2016 ! 


