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ANIMATIONS ESTIVALES 

La plupart des 
programmations a pu être 
réalisée sous une chaleur 
de plomb, il faut toutefois 
noter que des orages sont 
venus contrarier une ou 
deux soirées, 
particulièrement la 
nocturne des journées du 
marbre, évènement qui n’a 

pas eu le même impact sous chapiteau que 
dans le site exceptionnel de la marbrière.  
Tous nos remerciements aux bénévoles et 
associations qui se sont démenés pour que 
nous puissions passer d’agréables moments. 
 

C’EST LA RENTREE  

Les 59 élèves de notre école ont retrouvé avec 
plaisir leurs enseignantes ainsi que le 
personnel adulte qui les encadre.  
Deux jeunes en Parcours Emploi 
Compétences, Marie et Marie-Loup,  sont 
venues apporter leur concours à nos  trois 
employées municipales, ce qui permet un 
meilleur encadrement et une plus grande 
diversité des ateliers.  
Les petits ont également accueilli Romain qui, 
pendant plusieurs semaines, effectue un 
stage de formation à la maternelle. 
 
La compétence « périscolaire » est  transférée 
dès le 1er janvier 2019 à la Communauté de 
Communes Couserans Pyrénées, un grand 
travail d’organisation et d’harmonisation est 
déjà en cours en ce qui concerne les 
personnels exerçant sur le périscolaire ainsi 
que  les différents Projets éducatifs de 
territoire (Pedt).  
L’harmonisation visera à ce qu’en n’importe 
quel endroit du territoire, chaque enfant ait le 
même service rendu. 
Notre école fonctionnant toujours en 4,5 jours 
de classe, les animations ont été 
programmées : gymnastique et yoga à la 
maternelle, jeux sportifs, moulages et 

calligraphie à l’élémentaire et  arts plastiques  
en groupe mixte. 2 bénévoles s’activent 
toujours avec autant d’enthousiasme. 
Les ateliers de langues étrangères  sont en 
attente de parents disponibles, d’autant plus 
que l’école, avec l’aval de la Commune, a 
candidaté à un projet  numérique qui 
permettrait entre autre une communication en 
langues occitane et espagnole entre les 
écoles du secteur et le collège.  

OBLIGATION DE DECLARATION 
Code de l’Education art. L 131-5 : « Les 
personnes responsables d’un enfant soumis à 
l’obligation scolaire (6 à 16 ans) doivent le 
faire inscrire dans un établissement 
d’enseignement public ou privé ou bien 
déclarer au maire et à l’autorité de l’Etat 
compétente en matière d’éducation qu’elles 
lui feront donner l’instruction dans la 
famille. » 
 

TRAVAUX  
Le pont de Luzenac est 
rouvert à la circulation, la 
rénovation de la 
chaussée sera effectuée 
à l’occasion des divers 
travaux de voirie qui vont 
débuter sous peu en 
plusieurs points de la 
Commune : près de la 
salle du moulin d'Aubert, Castera Légergé, 
Rames, Aucès, Rour, 2 enrochements à Goué 
plus une  cuve incendie au carrefour de 
Rames. 
Le « point-à-temps » a été effectué avec le 
service de la Communauté de Communes afin 
de réparer les trous en formation. 
Les allées des cimetières ont été traitées. 
 
Les travaux sont prévus jusqu’à début 
décembre pour le  giratoire d’Aubert.  
La Commune participera à 50% pour une 
partie du busage chemin de Bergé. 

 
Le reprofilage du fossé entre Moulis et 
Engomer a débuté. 

Inauguration à Pouech 

mailto:mairie.moulis@wanadoo.fr


ACCESSIBILITE 

L’accessibilité des 
allées du cimetière 
de Moulis est 
terminée. 
Les travaux 
d’accessibilité 2018 
concernent  la 
création de toilettes 
adaptées accolées 
aux vestiaires du 
stade  ainsi que  

l’accès normalisé à l’église de Luzenac. 
 

CLOCHER DÉVÉGÉTALISÉ 
 

Vendredi 5 octobre après midi, le clocher 

dodécagonal de l’église de LUZENAC a 
été débarrassé de sa végétation par un 
spécialiste de cette activité 
particulièrement acrobatique.  
Nous ne manquerons pas de transmettre à 
ce bénévole les  sincères remerciements 
de tous ceux qui s’étaient émus de cet 
état. 

PLU 
Notre avocat nous a adressé l’arrêt de la Cour 
d’Appel Administrative de Bordeaux  daté du 
28 septembre 2018 : 

- la requête de la commune de Moulis est 
REJETÉE 

- la commune de Moulis versera à M. 
DUPONT, à Mme COUDRAY et à la SAS 
Le Moulis la somme globale de 2 000€ 
sur le fondement de l’article L. 761-1 du 
Code de justice administrative. 

 
COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 

 
La cérémonie se déroulera dimanche 11 
novembre en présence du groupe des 
Pastous et Pastouretos. Le départ du cortège 
est fixé à 11h 30 devant la mairie. Un vin 
d’honneur clôturera cette manifestation. 

MULTISERVICE 
 

Ce commerce idéalement situé au rond-point 
à l’entrée du village est trop souvent volets 
fermés au grand regret des Moulisiens mais 
aussi des parapentistes, randonneurs, 
touristes  et autres sportifs du parcours 
Roc’Aventure qui se donnent RDV sur cette 
place. 
 
Le gérant actuel a émis le désir de vendre son 
fonds de commerce. 
 
Les Elus souhaitent vivement que ce lieu qui a 
fait l’objet d’investissements non négligeables  
retrouve sa vocation première de service à la 
population (d’où le loyer modéré) en mettant à 
sa disposition un dépôt de pain, la vente de 
journaux, des produits d’épicerie de 
dépannage, mais surtout un lieu où se 
retrouver entre amis pour prendre un café, 
une glace, un plat  chaud ou froid… ce qui 
n’est pas incompatible avec l’offre actuelle de 
proposer des pizzas mais pas que !  
 
Les Elus seront donc favorables aux 
candidatures qui s’engageront réellement en 
ce sens. 
 

ENCOMBRANTS 

Si vous ne pouvez pas vous rendre aux 
déchetteries couserannaises, pensez à vous 
inscrire en mairie pour les 26 et 27 novembre.  

 
A NOTER 

 
L’association « Aubert en Fête » organise 
une soirée italienne le samedi 20 octobre. 
 
L’association « Lez’Art » vous convie à ses 
soirées musiques/danses  les vendredis 26 
octobre et 30 novembre. 
 
L'association "Patrimoine Moulisien" vous 
informe de son AG vendredi 16 novembre à 
18h30 en salle polyvalente. Un accueil 
chaleureux sera réservé à toutes et tous les 
volontaires pour les saisons 2018 et 2019. 
 
Le « Comité des Fêtes de Moulis »  vous 
invite au  Téléthon samedi 24 novembre 
après-midi. Le réveillon de la Saint Sylvestre 
est aussi en prévision. 
 
L’association des « Parents d’élèves de 
l’école de Moulis » a participé à la fabrication 
du jus de pommes dont la vente s'effectue à 
l'école. Actuellement, l'APE envisage 
l'organisation de   son  marché de Noël.  


