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INSCRIPTION A L’ECOLE 

RAPPEL : les parents des NOUVEAUX élèves 
qui fréquenteront  l’école de MOULIS à partir 
du lundi 4 septembre, 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. 
 

EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES 

scolarisation le MATIN UNIQUEMENT 
des TOUT PETITS nés en 2015 

sous DEUX CONDITIONS 
- que l’enfant  ait  2 ans révolus au 4/09/2017 
- que l’enfant soit « propre » (plus de couche à 
l’école…) 

PERISCOLAIRE : CANTINE     GARDERIE 

Les fiches d’INSCRIPTIONS pour septembre 
sont à retourner  

AU PLUS TARD VENDREDI 18 AOUT EN MAIRIE. 

Les documents à compléter vous seront 
adressés directement à DOMICILE  

 
PEDT 

Le Projet Educatif de Territoire est, en 
principe,  prolongé sur l’année scolaire 
2017/2018 :   les élèves pourront donc 
bénéficier   d’activités variées après la classe.  
Les bénévoles qui souhaitent partager leur 
talent et s’investir auprès des enfants seront 
les bienvenus !  
 

 

PRIX DES COUPES AFFOUAGERES 2017 
 

Voté à l’unanimité lors du Conseil municipal 
du 9 juin, le tarif a été fixé à 80 euros le lot de 
3 m3 environ. 

CONTAINERS POUBELLES 
Des aménagements récents ont été réalisés 
par nos employés. Les abords de la salle du 
Moulin d’Aubert sont déjà  plus agréables ! 

Mais triste constat Place de l’Anglade : est-il 
donc si difficile d’aplatir les cartons et de les 
glisser dans le container adéquat ?  

ENCOMBRANTS 
Les déchèteries du Couserans sont à votre 
disposition. Prochains ramassages des 
encombrants ne rentrant pas dans votre 
véhicule : 10 et 11 juillet puis 2 et 3 octobre 
uniquement sur inscription en mairie. 

AMENAGEMENT DU CARREFOUR D’AUBERT 

Suite à la réunion publique du 20 avril, une 
nouvelle esquisse a été rédigée et présentée 
aux propriétaires riverains qui l’ont validée à 
quelques observations près transmises au 
Conseil Départemental.  
Le Conseil Municipal du 9 juin a approuvé à 
l’unanimité le projet présenté. 

 
 

TRAVAUX SUR VOIRIE 

Les travaux d’assainissement, eau 
potable,  pluvial et voirie suivent le 
calendrier établi.  
Il est rappelé aux riverains que l’arrêté 
interdisant le stationnement est toujours 
en vigueur. Il serait fort regrettable et 
coûteux pour tous que les installations 
soient endommagées avant d’être 
intégrées dans le revêtement ! 
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TRAVAUX BATIMENTS 

Les travaux d’accessibilité aux bâtiments 
communaux (mairie, écoles, salle 
polyvalente et multiservices) doivent 
commencer en juillet.  

EXTENSION DU CNRS 

La  procédure de modification du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) est en cours 
de finalisation pour permettre l’adaptation 
du règlement de la zone NC.  
L’ouverture de l’enquête publique sera 
programmée dans les semaines à venir. 

PRODUITS MARAICHERS BIO 

Passez commande au 
06.30.48.39.78 ou 
glomeris@outlook.com et 

retirez votre panier de légumes chaque 
MERCREDI de 17h30 à 19h30 au pont de 
Bader.  Pourquoi ne pas profiter de 
l’occasion pour repartir avec une 
croustade ou une tarte salée de Nathalie ? 

EPICERIE 

Mathieu Lantin, gérant du Comptoir 
Moulisien, a cessé son activité le 30 juin. 
Les dossiers de candidatures motivées 
accompagnées d’un projet complet et 
réaliste sont à déposer en mairie. Mercredi 
12 juillet, une commission d’Elus 
s’entretient avec les premiers candidats. 

STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE 

Pour  adolescents et adultes 
Les 14, 15 et 16 août de 18 à 20h 

Salle polyvalente 
Cie Art’Pulsion 06.13.14.64.72 

AUBERT 

ANIMATIONS sur la COMMUNE  

 

 

La soirée latino organisée le 1er juillet par 
l’Association des Parents d’élèves a 
connu un franc succès. L’APE va prendre 
quelques jours de congés bien mérités 
tout comme les élèves après la fête de 
l’école clôturant l’année scolaire. 

Les fêtes de quartier se développent sur 
notre Commune, occasion bien 
sympathique de passer une bonne soirée 
entre voisins. Si besoin, réservez tables et 
chaises auprès du secrétariat de mairie, 
elles seront mises gratuitement à votre 
disposition.  
Les fêtes d’Aubert, Moulis et Luzenac 
n’ont pas été prévues cet été. 

Les tablées nocturnes programmées par 
l’Association « Bouge avec Moulis » se 
dérouleront dans la cour de l’école 
élémentaire les MERCREDIS 19 et 26 
juillet puis 2 et 9 août. Produits locaux à 
emporter ou à consommer sur place. 
Ambiance musicale assurée. Venez 
nombreux avec vos amis.  

Les Journées du marbre Grand Antique 
d’Aubert, sous la houlette 
de l’Association 
« Patrimoine Moulisien », 
débuteront le jeudi 27 
juillet pour se terminer en 
apothéose le mardi 8 août 
par une nocturne à la marbrière. 

Le programme détaillé des nombreuses 
animations est joint à ce bulletin : 
sculptures sur marbre, danses, ateliers, 
bal, diaporama, visites, concerts, 
concours de pêche adultes et enfants… 

Un évènement exceptionnel  reconnu 
dans le Couserans  et même bien au-delà : 
13 jours d’animations menées avec 
beaucoup d’enthousiasme par les 
bénévoles en    partenariat avec nos amis 
italiens les carriers et plusieurs 
associations locales. 

 Bel été à tous nos fidèles lecteurs 
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