
Janvier 2021 N°62       

           

Collecte des encombrants                             Dépôts sauvages
30/03 – 25/05 – 13/07 – 12/10 - 14/12        Nous avons observé une recrudescence
L'inscription préalable en mairie                  de dépôts sauvages, or en partenariat
est indispensable. Ces collectes                   avec le SICTOM du Couserans une
ne concernent que les encombrants             collecte d'encombrants est mise en
volumineux ne pouvant être déposés            place toute l'année. Vous êtes prié de 
directement en déchetterie.                       vous inscrire en mairie et ainsi éviter 
                                                                    la pollution de notre belle commune.
      Si vous êtes témoins d'un dépôt sauvage, merci de nous en faire part     !

VACCINATION pour les + 75 ANS
Dans les prochains jours, vous allez recevoir un courrier de la part de la Mairie en

partenariat avec la Communauté de Communes pour prévoir la vaccination.

          Transport à la demande
Le chauffeur viendra vous chercher à domicile,
vous amènera à un point d'arrêt défini ensemble
lors de la réservation. Pour le retour, il vous
ramènera du point d'arrêt convenu ensemble
jusqu'à votre domicile.
Il est nécessaire de réserver la veille du service
de 14h à 17h au 05.34.14.01.72

ETAT CIVIL 2020

Décés Mariages
Marcel LAGNY Simone DAT

Lysa BARRU
Cédrick VERMONThérèse CAZALE

née AUDOUY
Pierre HUBERT

Marcel GALEY Paul PIQUEMAL PACS
Renée CASTERAS

née BORDES
Georges LOZE

Myriam ISTOCZAK
Rémi LAFORGEPierre DUBA Alfred NARTUS

Paul CHAMPSAUR Jean BIART Naissances
Bernard GUIRAUD Yvette GRADIT 

épouse DUPUY
Taïna PERIGNON Télio DE LUCA

Roger MAURETTE Félicien MORERE Victor TOUGNE Eva LE GALLIARD

Jean-Louis GALEY Emma MENDES 
CREPIER

Maelys THOMAS
HENNEQUIN



Nadine, Nancy et Nadège vous accueillent :

Horaires secrétariat de la 
Mairie :
lundi : 8h-12h
Mardi : 8h-12h et 14h-17h30
Mercredi : 8h-12h
Jeudi : 8h-12h
Vendredi : 8h-12h et 14h-16h30

Horaires agence postale communale :
Lundi : 8h30-11h30
Mardi : 8h30-11h30
Mercredi : 8h30-11h30
Jeudi : 8h30-11h30
Vendredi : 8h30-11h30 et 14h-16h

Tel : 05.61.66.02.57     Fax : 05.61.66.19.79
Mail : mairie.moulis@wanadoo.fr
Site internet : https://mouliscouserans.wixsite.com/mou  lis

 

En ce début d'année, vu le contexte sanitaire, nous ne pourrons nous
rassembler pour vous souhaiter nos meilleurs vœux et vous dire que nous

pensons à vous. 

Par ces mots nous espérons vous donner foi en l'avenir et que cette nouvelle
année vous soit heureuse et belle ...

A votre service
L’Arc en ciel Peinture
David Do Rosario 10, 

petit chemin du Loutrach
Tél : 06 86 78 88 26  

Peintures 
Dos Santos 

Tél : 05 61 66 33 91 - 06 83 68 76 32
santos-mmbb@hotmail.fr

Martins Jean-Paul
Travaux de maçonnerie générale 

et gros œuvre du bâtiment.
2 Plaine D'Aubert

Tel : 05 61 04 88 03 - 06 43 74 77 33
https://www.sarl-martins.fr/

Assistante Maternelle Agréée
Marie Elodie

Tel : 06 38 12 04 91

Sandrine Coiffure 
Tél : 05 61 66 78 86

Fleurs
Pompes funèbres Roger Bonzom 

Tél : 05 34 14 32 25

Troc du Couserans à Luzenac 
Tél : 05 61 04 83 50

Criollita
Soins et Chocolats

Tel : 05 61 66 70 89
https://www.criollita.fr

VOS COMMERCES DE BOUCHE

Apiculteur-miellerie
Francis Girard 

Tél : 05 61 66 71 56
http://www.lerucherdepouech.fr/

Boulangerie La Micherie 
Tél  : 06 86 76 30 38

https://www.lamicherie.com/

Croustades- pizzas - tartes salées 
Nathalie Castéras 
Tél : 06 15 15 31 11

Fromage fermier au lait cru "Le Cazalou"  
Jean-Pierre Cazalé 
Tél : 06 74 09 97 30

Maraîchère Rosalie
Rdv sur les marchés de St-Girons et Engomer

Confitures Bio
Rumeau Laurence

Sous le Cap de Baus
Tél : 06 81 26 01 23 / 05 61 64 00 79 

Fromagerie "Le Moulis" 
Tél : 05 61 66 09 64

Fruits et légumes bio Gunning 
Tél : 05 61 96 44 91

Légumes Berg 
Tél : 05 61 04 69 34

Légumes BIO : 
Tél : 07 81 33 35 87

glomeris@outlook.com

Pizza KIWI 
Tél : 05 61 05 60 59

  https://www.pizzakiwi.fr/

GAEC Estaque Francis et Séverine
Viande bovine

Tél : 06 75 53 33 91
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 La vie de l'école

Cette année tous les élèves de l'école
ont été conviés au repas de Noël !! 
Un repas apprécié par tous avec 

son lot de surprises...

Nous remercions Mr Fernand SEGALAS
pour avoir accepté de jouer le rôle du

Père Noël  

Le Père Noël a fait la distribution de
chocolats et cadeaux à chacun des enfants

... Le père Noël est reparti 
avec son traîneau nouvelle génération 

C'était une journée
EXTRAORDINAIRE...

Cadeau aux aînés

Dans ce contexte sanitaire particulier 
il est important pour le Maire, 
les Adjoints et les conseillers 
d'apporter du réconfort 
aux aînés de la commune, de plus de 75 ans
inscrits sur la liste électorale

C'est pourquoi, des corbeilles garnies 
ont été distribuées par l'équipe municipale.

11 novembre 1918 - 11 novembre 2020, 
102 ans après nous commémorons nos morts pour la France.

Malgré la situation sanitaire actuelle, le dépôt de gerbe a été réalisé en
comité restreint, en respectant les gestes barrières et les règles de

distanciation physique.

Parce qu'il est important de se rappeler le courage de nos aînés, et de
continuer à leur rendre hommage.

          

Aide aux sinistrés

Vendredi 18 décembre, lors du conseil municipal, nous avons voté une 
aide financière exceptionnelle pour soutenir le département des Alpes 
Maritimes.
Suite à la tempête Alex il y a quelques semaines, les dégâts matériels 
et moraux frappent les sinistrés.
La Commune de Moulis, comme la plupart des communes du 
Couserans, leur adresse tout son soutien



Le Nouveau camion de la commune
                                         

                                                               De la nouveauté à Moulis !!! 

Après 25 ans de bons et loyaux
services, nous avons dit adieu 
au vieux camion utilisé par nos

employés municipaux        
et                         

bonjour au nouveau !        
      

Avec près de 50 km de route à entretenir et surtout pour la sécurité 
des employés, changer le camion, en parti financé par l'Etat ( DETR ) 
ainsi que par le Département ( FDAL ), nous a semblé être plus que 
nécessaire. 
                      
 Alors, voilà le petit nouveau pour les 25 années à venir

   La place de la bascule

Pupitre présidentiel en              
"Grand Antique" de Moulis           

et capla en chêne de nos Pyrénées    
édition 2020, taille : L 170 x 22 x 110 cm
Réalisé par le sculpteur LEGER David 

AGENTS MUNICIPAUX       
Mme Annie CAZALE, Mme Brigitte EVAIN et Mr Alfred ANTRAS sont partis en retraite .

Merci à eux pour leur implication au service des Moulisiens.                     

                         

Illuminations

Déneigement

Solidarité, un maître mot !

Après avoir terminé les routes de la commune de Moulis, 
les employés municipaux sont allés dépanner la Mairie d’Engomer

pour permettre aux hameaux du village de pouvoir rouler en sécurité.

En cette période, continuons d’être solidaire

Elagage
Broyage des branches :

Pour les Moulisiens qui le souhaitent, des 
copeaux issus du broyage des végétaux
de la commune sont disponible devant 
les ateliers communaux.
Merci de vous servir en quantité raisonnable
afin que tous puissent en bénéficier.


