
 
Tél : 05 61 66 02 57 
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Fx : 05 61 66 19 76 

NOUVEAU SITE : 

http://mouliscouserans.wixsite.com/moulis 
Mel : mairie.moulis@wanadoo.fr 
 

Site AMA : Association  des  Maires  d’Ariège 
portaildescommunes.cg09.fr 

 

ELECTIONS MUNICIPALES 

RAPPEL : La demande d’inscription sur la 
liste électorale doit être faite au plus tard le 
vendredi 7 février 2020.  
Pour plus d’info : https ://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits 

PROCURATION : il convient d’effectuer cette 
démarche dans les meilleurs délais possibles 
et sans attendre le dernier jour, ceci afin que 
votre procuration parvienne à la mairie avant 
le jour du scrutin.  

TRAVAUX 

Le programme d’enfouissement des réseaux à 
Bader débuté en 2016 a 
été finalisé par 
l’enlèvement des 
poteaux ciment qui, 
récupérés par les 
ateliers municipaux, 
serviront à la protection 
de chaussées. Un 

embellissement 
apprécié par les 

riverains avec  une sécurisation des abords 
du ruisseau et une économie d’énergie non 
négligeable puisque l’intensité lumineuse est 
réduite en nocturne. 

Les travaux de voirie 2019 sont pratiquement 
réalisés (Cap de Tir, La Unglo,  La Serre, 
Montfaucon, rue de la Côte). Le montant de 
l’opération totale a été augmenté d’un avenant 
de 26 913,40€HT ce qui l’amène à 
173 615,90€HT soit 208 339,08€TTC 
 

A Arguilla, à la jonction 
du Chemin de Casets et 
de la Carrero d’Arguilha,  
le point noir est enfin en 
passe d’être résolu. Les 
travaux sont réalisés en 
régie par nos agents. 

 

SALLE DU MOULIN D’AUBERT 

La mise aux normes et l’aménagement de 
cette salle ont 
débuté courant 
novembre. La belle 
charpente de la halle 
couverte réalisée par 
Benjamin Cosset est 
unanimement 
appréciée  par les 
Elus et les 
promeneurs qui ne 
manquent pas de 
suivre ce chantier. 

PONT D’AUBERT 

Le Conseil Municipal réuni ce lundi 16 
décembre a choisi l’entreprise Colas qui 
effectuera les travaux pour un montant de 
348 484€HT soit 418 180,80 €TTC. 
La réalisation de la chaussée du pont et des 2 
voies de berge sera prise en charge par la 
Marbrière Ariège Pyrénées pour environ 
60 000€. Des  subventions ont déjà été 
notifiées (DETR et FDAL). Est attendue celle 
de la CCCP mise en réserve.   

CIMETIERE DE MOULIS 

Nos agents 
municipaux ont 
renforcé le mur et  
piliers et repeint les 
portails du cimetière. 
Une formation sur le 
terrain très porteuse 
pour notre jeune 
employé Gabriel en 
contrat Parcours 
Emploi Compétence.  

EMBAUCHE EN CDD 

Le contrat aidé d’Antonio Alonso s’étant 
terminé le 9 décembre, le Conseil 
Municipal a voté à l’unanimité pour lui 
proposer un CDD de 20h pour un an.   
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COLLÉGIENS ET LYCÉENS  

Courant janvier, un abribus sera implanté 
par nos agents au  rond-point d’Aubert.  

TELETHON 

Un  temps 
particulièrement 

maussade ce samedi 
23 novembre ! Ce qui 
a entraîné l’annulation 
de  la pétanque et de 
la randonnée mais 
cela  n’a pas 
découragé les 
bénévoles et les 

donateurs qui ont marqué leur intérêt pour 
cette cause en venant rendre visite au 
stand de succulentes gourmandises  
(crêpes, beignets, millas…)  aux 
évolutions de Lez’Country et finir la soirée 
en appréciant le repas animé par DJ Bob. 
Un don de 1 276 € a été effectué  par le 
Comité des Fêtes de Moulis. Grand merci ! 
 

MARCHÉ DE NÖEL 
 
L'Association des Parents d’Elèves a 
organisé son  3ème 
Marché de Noël de 
Moulis. 

Quel plaisir de 
chercher des idées de 
cadeaux  entre les 
différents stands sans 
oublier les décorations créées par les 
enfants de l’école ! 

Vin chaud fait-maison, bière de Noel, 
chocolat chaud, châtaignes grillées  et  
restauration sur place,  tout était réuni 
pour une belle réussite ! 

DÉCORATIONS 

Les sapins ont été 
répartis  dans le 
village.  

Comme les élèves, 
participez  à leur 
décoration pour 
donner un petit air de 
fête. 

 
 

ENCORE UTILE ! 

Jusqu’au 31 janvier, une fois débarrassé des 
décorations et de la neige artificielle, amenez 
votre sapin    à la déchèterie, votre sapin sera 
recyclé localement.  

ENCOMBRANTS 2020 

Seuls les « monstres » peuvent faire l’objet 
d’un ramassage, tout ce qui peut être 
transporté dans son véhicule personnel doit 
être amené directement à la déchèterie. 

Inscription au préalable en mairie pour les 
dates ci-dessous : 31 mars, 26 mai, 15 juillet, 6 
octobre, 24 novembre. 

VŒUX DES ELUS 

Aimé GALEY, entouré de ses Conseillers 
Municipaux, vous accueillera dimanche 12 
janvier 2020 à partir de 16h en salle 
polyvalente, près de la cheminée, pour vous 
présenter leurs vœux, évoquer le bilan de 
l’année écoulée.  

La traditionnelle couronne des rois  et le verre 
de l’amitié clôtureront cette rencontre 
conviviale. 

SKIER à GUZET 

Offre disponible jusqu’au 15 janvier :  

Si vous êtes âgé de 5 à 17 ans, scolarisé  
et habitant  dans la Communauté de 
Communes Couserans Pyrénées, vous 
pouvez bénéficier d’un forfait de 145€. 

Contact : Office de Tourisme Couserans 
Pyrénées  05 61 96 26 60 

REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 

Prises d’assaut, les inscriptions auprès du 
Comité des Fêtes de Moulis ont été très 
vite clôturées.  

A VENIR 

CCCP : navettes gratuites les 21 et 28/12  

APE : millas 21/02 et Carnaboum 8/03 

Patrimoine Moulisien : conférence 7/03 

Natura 2000 : loto 22/02 


