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

Site : http://moulis.pays-couserans.fr 
Mel : mairie.moulis@wanadoo.fr 

 

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

 

BILAN DU TELETHON du 19 NOVEMBRE 

MERCI aux participants  nombreux et 
généreux : 1 445€ ont ainsi pu être reversés 
au bénéfice de cette noble cause.  
MERCI également aux bénévoles qui se sont 
investis pour que cette journée soit ce qu’elle 
doit être : une journée solidaire et conviviale. 
  

NOS ECOLIERS 

Le repas de Noël servi mardi 13 décembre a 
été dégusté par  plus de 40 petits 
convives inscrits à la cantine : 
Mousse de canard au foie gras de Montégut 

Rôti de bœuf sauce grelots 
Pommes de terre Emile 

Tendre cadeau aux fruits rouges 
Sachet de Noël 

Dans le cadre des activités 
périscolaires, les élèves  ont 
confectionné les décorations 
que vous découvrez sur  tous 
les sapins du village.  
 
Depuis début décembre, en salle 
polyvalente : franc succès pour l’ « arbre de 
l’Avent » aux branches duquel sont 
suspendues des maisonnettes avec 
surprises ! 

APE : IDEE CADEAU 

Les enfants ont 
réalisé un très beau 
livre avec leurs 
recettes préférées. Il 
est disponible au prix 
de 10 euros. Tous les 
bénéfices sont 
reversés à l’APE - 
Association des 
Parents d'Elèves - 

pour soutenir les activités et projets de 
l'école. Contactez Dalila Booth 06 32 41 29 04 
ou apemoulis@hexamail.net  
 
Les gourmandises offertes par la Municipalité 
leur seront remises par les enseignantes lors 
de la fête qu’elles organisent le dernier jour. 

REVEILLON de la St SYLVESTRE 
Repas dansant 60€ 

Organisé par le  Comité des 
fêtes de Moulis 

 
Inscriptions avant le 16/12/2016 

Salle du Conseil Municipal   
Mardis de 12h à 14h  
et Vendredis de 12h à 16h 

Punch et petits salés 
Mi- cuit de foie gras de canard  

avec sa confiture d’oignons au Sauternes 
Dos de loup au beurre rouge 

Trou ariègeois 2016 
Suprême de pintade au Calvados 

Mille feuilles de pomme de terre aux champignons 
Duo de fromages AOP 

Dôme de chocolat blanc meringué  
et son coulis de fruits rouges 

Vins de Bordeaux, Alsace, champagne et café 
 

CADRE DE VIE EMBELLI 
Il est agréable de constater que notre commune 
a un air de fête : sapins,  guirlandes électriques, 
décoration des maisons et fleurissement des 
vasques près de la mairie. 
La place du tilleul et le 
parvis de la mairie ont 
accueilli les statues 
sculptées  cet été au 
cours des Journées du 
marbre grand antique 
d’Aubert. 

 
Il y a toutefois des progrès à 
faire encore dans certains 
secteurs… 
 
 

BIENVENUE PARMI NOUS 
Nos amis carriers effectuent les démarches 
officielles pour installer leur  siège social à la 
carrière d’Aubert.  

Benvenuti ! 
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DOSSIERS EN COURS 

Les dossiers « assainissement collectif », 
« modification simplifiée du PLU » 
et  « aménagement accessibilité » sont 
toujours d’actualité même s’ils ont pris un peu 
de retard. Les Elus suivent également le projet 
« extension du CNRS ». 
 
La fusion des 8 Communautés de Communes 
du Couserans a été  aussi génératrice de 
nombreuses rencontres préparatoires.  
Aimé GALEY et Elisabeth TOTARO 
représenteront la Commune et siègeront au 
nouveau conseil communautaire dès janvier. 

DECES  

C’est avec beaucoup d’émotion que nous 
avons appris le décès accidentel de Sylvain 
MORENON. A l’occasion de plusieurs 
rencontres, nous avions pu apprécier son 
implication dans   le projet de rénovation de 
l’accès à l’aire d’envol des parapentes, projet 
que nous envisageons de programmer avec 
l’aide technique du PETR pour l’année à venir.  

POUR VOTER en 2017 
SAMEDI 31 DECEMBRE 2016 de 10h à midi 

Dernier délai pour s’inscrire en mairie. 

AVANT TRAVAUX 

Renseignez-vous en mairie 
Relisez le Bulletin Municipal n° 33 

Une déclaration préalable doit 
être déposée, par exemple, pour   
« une construction nouvelle 
créant une surface de plancher 
ou emprise au sol supérieure à 
5m² et inférieure/égale à 20m²» 

 
NOS EMPLOYES  MUNICIPAUX 

Prisca BEGUE, embauchée en contrat 
d’avenir, encadre actuellement les élèves de 
maternelle durant  le congé de maternité de 
l’Atsem. Sa présence  était nécessaire pour 
soulager la tâche d’Annie, Brigitte et Barbara.  
En janvier, reconduction des contrats à temps 
non complet de Barbara SABARTHES et 
Michel FILLOUS. Nicolas LALANDE travaillera 
désormais à temps complet   en tant 
qu’adjoint  technique 2e classe auprès 
d’Alfred, Michel et Guillaume.  
Au secrétariat et à l’agence postale, Nadine 
est secondée par Mathilde BARASCUD durant 
le congé de maladie de Nancy BACQUE.   

Une équipe reconnue pour son efficacité ! 

PRIME de 500€ 

Jusqu’en 2020, la Région s’est engagée dans 
un programme de soutien à la rénovation 
énergétique des logements privés au travers 
de « l’éco-chèque logement Midi-Pyrénées ». 

Renseignements : 0 800 33 50 31 

www.midipyrenees.fr/ecocheque 
Par convention de partenariat, le Conseil Municipal  
s’est engagé, sous réserve de ses dispositions 
budgétaires, à attribuer une prime de 500 euros à 
tout bénéficiaire de l’Eco-chèque Logement Midi-
Pyrénées, dans les limites de 80% des sommes 
investies, pour des travaux d’économie d’énergie 
dans un logement situé sur la Commune. 

Dans les conditions ci-dessus, DEUX PRIMES ont 
pu être accordées en ce mois de décembre sur 
les 4 premiers dossiers transmis par la Région. 

CULTURE BIO 

Une exonération de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties dans le cadre des 
cultures bio a été votée par le Conseil 
Municipal réuni le 2 décembre. Deux 
agriculteurs moulisiens agréés bénéficieront 

de cette exonération pendant 5 ans. 

ANIMATIONS PERISCOLAIRES  
Pour le  2e trimestre scolaire, le programme des 
activités «GRATUITES pour les familles » est en 
cours de finalisation et sera affiché ces jours 
prochains aux écoles et en mairie. 

DEUX NOUVELLES ASSOCIATIONS 

BOUGE AVEC MOULIS avec comme activité 
principale les tablées nocturnes estivales mais 
pas que … 
PATRIMOINE MOULISIEN avec comme activité 
principale les Journées du marbre grand antique 
d’Aubert mais pas que… 

VŒUX DES ELUS 

DIMANCHE 15 JANVIER 2017 
A partir de 16h 

 
Le Maire Aimé GALEY et  ses Conseillers 

vous présenteront 

leurs vœux 

pour l’année nouvelle. 

La dégustation 
de la couronne des rois 

et le verre de l’amitié 
clôtureront cette  

rencontre. 

 
 

Bonnes fêtes à nos lecteurs 
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