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Informations et projets à venir :

Eglise de Luzenac
L'église de Luzenac, après visite des services de la DRAC et architectes des

bâtiments de France, 
est fermée jusqu'à nouvel ordre pour des raisons de dangerosité.

Ecole à 4 jours à la rentrée     :
Après proposition de l'équipe enseignante et des parents d'élèves et délibération
du Conseil Municipal, la semaine à 4 jours a été adoptée et sera effective à partir

de la rentrée de Septembre 2021
L'équipe d'animation périscolaire recherche des bouchons en plastique pour un

projet d'art avec les enfants

Parcours santé     : 
Une 1ère tranche de travaux consistera  en la remise en état du parcours santé

actuel et l'intégration du parcours pour les Pompiers.
Les 2 ème et 3ème tranches ( 2022 ), concerneront l'achat et l'installation de

matériels supplémentaires et de nouveaux parcours.

Tablées Nocturnes     :
C'est le retour des tablées nocturnes !!

Elles se tiendront les 14 et 21 juillet dans la cour de l'école

L'association Patrimoine Moulisien est heureuse de vous retrouver pour 
les journées du Marbre Grand Antique à Aubert 

du Jeudi 29 Juillet au Vendredi 6 Août
Un symposium avec des sculpteurs, des ateliers de laine feutrée et d'initiation à la
sculpture, des conférences et diaporamas, des apéritifs concert, une soirée dans la

marbrière et des visites de celle-ci vous attendent.
L'inauguration des festivités aura lieu le Jeudi 29 Juillet à partir de 18h 

au Moulin d'Aubert.
Un programme détaillé sera ultérieurement disponible.

Ouverture des salles à partir du 30 Juin prochain



Nadine, Nancy, Nadège et Mathilde 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
Page Facebook : Moulis, mon village

Collecte des encombrants  13/07 – 12/10 - 14/12
L'inscription préalable en mairie est indispensable. 

Ces collectes ne concernent que les encombrants  volumineux ne pouvant être déposés
directement en déchetterie.

                  

Les agents communaux ont vidé quelques décharges sauvages, nous vous rappelons
que ces dépôts sont interdits  et passibles d'amende.

Si vous êtes témoins d'un dépôt sauvage, merci de nous en faire part     !

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 Bio "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 et viande bovine Bio 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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https://mouliscouserans.wixsite.com/moulis
https://mouliscouserans.wixsite.com/moulis
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Réunions publiques ( dates à préciser )

- Présentation du projet des traversées d'agglomérations de 
Moulis et Luzenac.

– Projet d'implantation de relais 4G
–

Informations:
Journée citoyenne à l'initiative de l'association Patrimoine Moulisien, le

12 juin à partir de 14h30, vous êtes conviés à la mise en valeur 
du lavoir de Pouech.

La fibre optique arrive dans notre commune, pour savoir si vous pouvez déjà vous y
raccorder, rdv sur le site :

https://www.ariegetreshautdebit.fr
Travaux de déploiement de la fibre optique sur les routes de Moulis à compter 

du 26/05/21 jusqu'au 30/07/21

VACCINATION pour TOUS
Suite aux dernières directives gouvernementales le vaccin est accessible pour

TOUS
Pour prendre rdv : Doctolib, Vite ma dose ou en Mairie

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

Salle du Moulin d'Aubert
La salle est terminée et disponible à la location à compter du 30 juin, 
l'inauguration aura lieu dès que les conditions sanitaires le permettront

          

Salle du Conseil Municipal et entrée de la Mairie 

Après quelques coups de pinceaux, un peu d'       
ingéniosité et beaucoup de bonne volonté,        
les Agents, quelques habitants ainsi que           

le Conseil Municipal, ont redonné un               
coup de propre à l'entrée de la Mairie             
ainsi qu'à la salle du conseil municipal.              

  

       

        Eglise de Moulis

Le bois des sous-bassements étant très abîmé, 
nous avons pris la décision de le changer.      

Mais après démontage... SURPRISE !!!       
Derrière le bois et le plâtre                 
se cachait de la belle pierre.                

           
Après avoir brossé et nettoyé les murs,     

le résultat est à la hauteur de nos attentes   

https://www.ariegetreshautdebit.fr/


         Piste pastorale
Depuis plus d'un an, un affaissement 
nous avait contraints à fermer la piste 
pastorale menant au site de décollage des
parapentes.
Les travaux ont été réalisés et la piste 
est désormais réouverte.

Piste de VTT             

Suite à un appel à projet de       
notre champion Thomas ESTAQUE,   

une piste de VTT a été aménagée sur  
la commune pour le tournage d'un     
film promotionnel portant sur le      

VTT de descente.            
Elle sera par la suite adoucie et mise  

à disposition de tous ( licenciés )    
Merci au sponsor COMMENCAL, pour  
le financement intégral de ce projet.  

Curage des Fossés

 Nous avons commencé une 
  campagne de curage des 
  fossés qui durera jusqu'à
          l'automne.

Attention     !!               
          

Soyez vigilant sur les routes communales,
les employés municipaux ont commencé  

le débroussaillage.             

Commémoration du 8 Mai 

    Le Conseil Municipal s'est
réuni en ce 8 mai pour rendre
hommage aux Moulisiens morts 
pour la France et qui ont fait ce 
que nous sommes aujourd'hui.

Joyeux anniversaire     !!!

En cette belle journee ensoleillee du 17 Fevrier, nous avons souhaite un
très bel anniversaire à la doyenne de Moulis ! 

Mme Simone DOUMENC, domiciliée au village d’Aubert, a soufflé ses
 100 bougies, 

entouree de toute sa famille. 
Pour cette belle occasion, un bouquet de 100 roses lui a été offert au

nom de l’ensemble des habitants de Moulis.


