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EN VACANCES 

 
Les élèves de notre école sont désormais  en 
vacances jusqu’au mardi 1er septembre, date à 
laquelle ils retrouveront une équipe 
d’enseignants renouvelée : départ de M. 
CAZALÉ et AUDOYER. Bienvenue à Mmes 
FEVIN (classe de CP/CE1/CE2) et MOINE 
(classe de maternelle). Mme VALETTE gardera 
sa classe de CE2/CM1/CM2 et travaillera 
toujours à temps partiel. 
Durant l’été, les locaux  seront investis par  
nos employés municipaux profitant  des 
vacances scolaires  pour faire le grand 
ménage et les petits travaux nécessaires. 

NOUVELLES INSCRIPTIONS 
Année scolaire 2015/2016 

Les parents qui souhaitent inscrire leur(s) 
enfant(s) sont invités à se rapprocher du 
secrétariat de mairie LE PLUS TOT POSSIBLE. 
Se munir du livret de famille et du  carnet de santé 

 
ANIMATIONS ESTIVALES 

Merci à  tous les bénévoles qui s’impliquent ! 
 

Fêtes  avec REPAS  sous chapiteau à : 
 

AUBERT du 10 au 12/07 
 

MOULIS du 07 au 09/08 
 

LUZENAC les 14 et 15/08 
 

 Programme très détaillé par voie d’affichage 
Mais aussi… 

Avec la Boule Olympique Moulisienne : 
Concours officiel de pétanque le 13/07 à 14h 
en doublette. Cet été, PETANQUE les 
mercredis à 14h. 
Stages de danses contemporaines par  
Art’Pulsion : enfants du 15 au 17/07 - adultes 
du 20 au 28/07. 06 13 14 64 72. 

 

Les  mercredis 22 et 29 juillet  + 05 et 12 août, 
venez festoyer et déguster les produits locaux 
aux TABLÉES NOCTURNES de  l’Association 
des Parents d’Elèves. 
Lez’Country répond à toute demande 
d’animation dans la vallée du Lez.0561046174 

JOURNÉES DU MARBRE  
GRAND ANTIQUE D’AUBERT 

Du 20 au 31 juillet 

 

 

 
 
 
 
La Municipalité, la Société Escavamar et le 
Comité des fêtes de Moulis ont souhaité 
mettre en valeur  ce patrimoine exceptionnel : 
 

 En face de  la carrière d’Aubert  
Des  artistes sculpteront  des œuvres 
originales à partir du 22 juillet  
 

 A la salle du Moulin d’Aubert  
Exposition du 20 au 28 juillet de 16h à 18h30  

Conférence « marbres » le mardi 28 juillet à 
18h30 par Didier Fert 

 A l’occasion de la 2e tablée nocturne 
déplacée exceptionnellement, les sculptures 
et l’exposition seront transférées près du 
stade de foot, le mercredi 29 juillet, pour être 
visibles par tous les convives. 

 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Le Conseil Municipal, en sa séance du 26 juin 
2015, a décidé à l’unanimité de contracter un 
emprunt de 500 000€ pour financer le 
programme d'investissement 2015, auprès du 
CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE, pour une 
durée de 20 ans, au taux fixe de 1,85%, avec 
périodicité de remboursement trimestrielle 
constante. 

REUNION d’INFORMATION   
Par le SAEPC (Syndicat d'Alimentation en Eau Potable 

du Couserans) - Les Moulisiens et en particulier 
les propriétaires des maisons situées Rue de 
Montfaucon, Rue de l'Eglise, Grande Rue 
Principale et  Rue de la Gare sont invités en 
salle polyvalente    le jeudi 23 JUILLET  à 18  H       
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CONVENTION DE MANDAT  
DE MAITRISE D’OUVRAGE 

Approuvée à l’unanimité en séance du 26 juin 2015 

Dans le cadre de la mise en place du réseau 
d'assainissement collectif du village sous 
maîtrise d'ouvrage du Syndicat d'Alimentation 
en Eau Potable du Couserans, cette 
convention Commune de Moulis / SAEPC vise  
à mutualiser les coûts et les travaux, pour une 
plus grande efficience de l'organisation des 
chantiers et de simplicité d'intervention de la 
maîtrise d'œuvre. 
Les travaux qui incombent aux deux 
collectivités peuvent être détaillés comme 
suit: 
 1.  Syndicat des Eaux du Couserans : 
 -  construction d'une station de traitement 
des eaux usées de 345 équivalents/ habitants, 
 -  mise en place du réseau et des ouvrages de 
collecte des eaux usées sur l'ensemble du 
bourg-centre de Moulis, 
 -  remplacement du réseau d'eau potable 
vétuste et réfection de la chaussée sur les 
diverses tranchées, 
 2.  Commune de Moulis : 
 -  mise en place du réseau et des ouvrages de 
collecte des eaux pluviales de la  chaussée et 
des propriétés riveraines, 
 - mise en place de bordures de trottoir et des 
caniveaux de collecte, 
 -  réfection complète de la chaussée sur la 
Grande Rue Principale,  
-  réfection de la chaussée sur les tranchées, 
- réalisation d'opérations de sécurité Rue de 
l'Eglise et Grande Rue Principale. 
 

ECLAIRAGE DU BOULODROME 

Par courrier en date du 17 juin 2015, le 
Président du Syndicat 
Départemental de l'Energie 
09 nous indique que notre 
commune a été retenue dans 
le cadre du programme 
départemental d'éclairage 
public / Extension de réseau, 
pour un montant de travaux 

de 9.500,00 € HT avec subvention au taux de 
50% soit à notre charge 4.750,00 € HT. Les 
travaux vont donc s’effectuer dans la foulée ! 

CLIM à L’EPICERIE 

La chaleur dégagée par les vitrines réfrigérées 
a nécessité l’installation d’une climatisation 

(3.833,64€TTC) afin que la température 
d’ambiance redevienne plus clémente pour 
que les clients viennent toujours avec autant 
de plaisir faire leurs achats au Comptoir 
Moulisien.  

C. N. R. S 
Dans le cadre du Contrat de Plan Etat - Région 
2015-2020, avec la participation financière du 
CNRS, de la Région, du Conseil 
Départemental et de la Communauté des 
Communes, le CNRS vient de mettre sur les 
rails la réalisation d’un laboratoire dédié aux 
milieux aquatiques continentaux : 
installations techniques, laboratoires, mares 
interconnectées, et autres canalisations 
reproduisant  en miniature les systèmes des 
lacs de montagne, étude de la faune, du 
microscopique jusqu’aux petits poissons.  

Avec ce nouveau projet, la capacité d’accueil 
passera à plus de 30 personnes 
supplémentaires qui s’ajouteront aux 55 
chercheurs travaillant actuellement en 
permanence sur le site.  Viendront  aussi des 
étudiants en Master, des Doctorants et des 
chercheurs du monde entier attirés par la 
qualité de cette station d’Ecologie 
Expérimentale de notre village. 

A noter que l’essentiel des travaux sera 
réalisé par des entreprises locales et, si l’on 
compte la masse salariale (de passage ou 
sédentarisée) sur site, cette réussite 
scientifique sera doublée d’une opération 
économique non négligeable pour le territoire 
du Couserans. 

Pour permettre cette extension, les terrains 
nécessaires étant  en partie situés en zone UR 
et A0 du PLU,  il sera procédé à  une révision 
allégée du document d'urbanisme, en ayant 
arrêté au préalable le périmètre de la zone 
considérée avec les responsables du CNRS. 

FOSSÉS ET ESPACES PUBLICS 

Pour permettre le passage de l’épareuse sans 
risque pour le matériel municipal, il est 
demandé expressément à ce qu’aucun piquet 
ou rouleau de fil de fer ne soit  abandonné 
dans les fossés. 

Nos places, rues et cheminement handicapés 
sont maculés par les besoins des chiens, y 
compris devant le Monument aux morts… un 
geste de civisme serait apprécié.  

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
Si besoin, inscrivez-vous pour les 20/21 juillet. 


