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BILAN DU SYMPOSIUM 2016 

Les Journées du Marbre 
Grand Antique d’Aubert 
ont rencontré un vif 
succès grâce à la 
participation active de la 
société ESCAVAMAR et 
des divers intervenants 
qui ont partagé 

bénévolement leur passion avec les  
nombreux visiteurs. 
 
La nocturne à la carrière a été un grand 
moment  malgré la pluie : chants, danses, 
spectacle musical ont réjoui le public sans 
oublier les bons petits plats de l’auberge 
espagnole et les agneaux grillés offerts par 
des bénévoles. 
Que soient vivement remerciés  tous ceux qui 
ont participé à la réussite de cette 
manifestation sans oublier les financeurs : 

 Escavamar, Giorgio et Elisa  ont fourni  
la matière première, l’hébergement des 
sculpteurs, les truites et beaucoup de 
disponibilité. 

 La Municipalité a versé une subvention 
de  1 500 € et a offert l’apéritif de 
l’inauguration.  

 La Communauté des Communes de 
l’Agglomération de Saint Girons a 
soutenu cette action par une 
subvention de 1 000€.  

 Le  Conseil Départemental a été 
également sollicité. 

 
Emplacements des sculptures : Obsession 
trônera dans le hall d’accueil du Centre 
Aquatique du Couserans. Nombril, 
positionnée place du Tilleul, accueillera les 
visiteurs à Aubert et La femme de marbre 
prendra place  sur le perron de la mairie. 

A noter  
 Vendredi 21 octobre 20h : soirée 

diapo/vidéo à la salle polyvalente pour 
revivre ces journées. Vos desserts 
seront les bienvenus ! 

 Vendredi 4 novembre 18h30, salle du 
conseil à la mairie, réunion pour créer 
l’association patrimoine. 

ANIMATIONS ESTIVALES 
Les fêtes d’Aubert et de 
Moulis, les tablées 
nocturnes, la fête des voisins 
d’Arguilla ont été autant 
d’animations qui ont permis 
de partager convivialité et 
bonne humeur. Bravo à ceux qui 
s’investissent dans leurs préparatifs. 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 
Le 1er septembre, les élèves ont repris le 
chemin de leur école où les employés 
municipaux avaient effectué le ménage  en 
grand mais aussi les travaux sollicités par 
les enseignantes : tableau et armoires 
déplacés, réparations diverses, nouveaux 
porte-manteaux, panneaux de liège. 2 
cumulus alimentent désormais  en eau 
chaude les lavabos de l’élémentaire. 
Les nouveaux arrivants se sont vite 
adaptés, l’accueil de leurs camarades et 
du personnel y est pour beaucoup. 
L’effectif de cette rentrée est en hausse : 
67 élèves répondent à l’appel.  
Les activités périscolaires ont débuté 
grâce à l’implication des bénévoles, des 
animatrices municipales et des 
intervenants spécialisés. 

Au programme de ce trimestre 
Anglais   Espagnol 

Activités 
manuelles  
Yoga    

 Loisirs créatifs 
       
Laine feutrée   Jardinage Jeux de société 

Jeux coopératifs Contes    
Cuisine 
 
Percussions 

      
Hip Hop 

 
Le Concert BABAR ! 
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ROC’AVENTURE 
 Avec Franck Bréhier 

Dommage, le mauvais temps a 
réduit le nombre de participants à  
la découverte du site.  

TRANSPORT A LA DEMANDE 
Contact : 05.34.14.01.72 

Conditions et horaires ci-joints 
concernant les habitants  

de notre Commune 

RECENSEMENT dès 16 ANS 
Il est important de vous présenter en mairie 
pour effectuer votre recensement dans le 
délai légal : entre la date du seizième 
anniversaire et la fin du troisième mois 
suivant. (Pas de recensement avant la date 
anniversaire de vos 16 ans) 

FÊTE DE LA SCIENCE 
 Le CNRS ouvre au public son site 
expérimental le  « Métatron » situé à Caumont. 
 Des visites guidées sont organisées sur 
inscription (nombre de place limité):  
- les 13 et 14 octobre pour les scolaires,  
- le samedi 15 octobre à 14h, tout public  
Renseignements & Inscriptions :  
Tél. 05 61 04 03 67 / 06 29 74 13 44  
Courriel : olivier.guillaume@sete.cnrs.fr 
Le dimanche 16 octobre à 14h et 16h, visite de 
la Station d’écologie expérimentale CNRS de 
Moulis  dans le cadre des visites curieuses 
organisées par l’université fédérale de 
Toulouse.  
Renseignement/Inscriptions   
Courriel  sandrine.tomezak@univ-toulouse.fr 

ARRÊTE PRÉFECTORAL 
En raison de l’état de sécheresse de la 
végétation et des conditions météorologiques 
actuelles et en prévision, Madame la Préfète a 
pris, le 14 septembre 2016, un arrêté 
interdisant l’incinération des végétaux coupés 
ou des végétaux sur pied (écobuage) du 16 
septembre au 02 octobre 2016 inclus. Cette 
période d’interdiction pourra être reconduite 
si les conditions de sécheresse persistent. 

Cette interdiction d’emploi du feu du 16 
septembre au 2 octobre prochain 
s’applique à toute personne. 

FUSION 

Prévue pour le 1er janvier 2017, les Elus 
des 8 Communautés de Communes du 
Couserans travaillent assidûment au sein 
des différentes commissions. Plusieurs  
réunions d’information seront 
programmées d’ici quelques semaines.  

ANIMATIONS PROGRAMMÉES 
 SAMEDI  8 OCTOBRE : L’école fabrique 

le JUS de POMMES. Vente sur place. 
Le Comité des Fêtes de MOULIS vous informe 
de dates à retenir : contact 05.61.66.84.00 

 SAMEDI 26 NOVEMBRE : Le Téléthon 
en partenariat avec la Municipalité qui 
invite les bénévoles à s’associer à cette 
manifestation  et particulièrement les 
associations moulisiennes 

 SAMEDI 31 DECEMBRE : Le Réveillon 
de la Saint Sylvestre 

TRAVAUX 2016  

La SCOP Couserans est chargée des travaux 
de confortement du Pont d’Aubert qui 
dureront   2 semaines. Riverains informés par 
affichage sur place. 

L’entreprise NAUDIN et Fils a été retenue pour 
l’ensemble du programme de travaux de voirie 
2016 estimé à  85 803 € HT soit 102 963,60 € 
TTC. La subvention du Conseil Départemental 
a été notifiée à hauteur de 21 800 €.  

Détail des travaux concernés : 

-  renforcement de chaussée sur le chemin de 
La Richide sur 600 m 
-  renforcement de la plateforme du chemin de 
Rour par un massif d'enrochements 
- renforcement de chaussée du chemin 
d’Aubert sur 200 m 
- renforcement de chaussée du chemin de 
Rouget sur 915 m. 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

Sur demande des riverains relayée par le 
Maire, le Conseil Départemental de  l'Ariège 
vient de réaliser l'élargissement de la RD 633 
"réseau de 4ème catégorie" dite Route 
d'Ussau dans la partie rectiligne au débouché 
du Carrefour d'Aubert.  

Par ailleurs, le service Aménagement des 
routes du Conseil Départemental  vient de 
confirmer que l'étude d'aménagement du 
carrefour d'Aubert va être lancée 
prochainement pour une réalisation éventuelle 
en 2017. Il s'avère que la voie de rabattement 
vers le carrefour permettant la desserte des 
Pyrénoust et des maisons à l'arrière, 
initialement prévue dans l'emplacement 
réservé n°14 du PLU au profit de la Commune, 
resterait sous maîtrise d'ouvrage communale. 

DERNIERS ENCOMBRANTS 2016 

Inscrivez-vous EN MAIRIE pour les 3 et 4 
OCTOBRE ou pour les 28 et 29 NOVEMBRE. 
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