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VŒUX 2016 

 

C’est sous les décors de fin d’année qu’Aimé 
GALEY, entouré de ses Conseillers et des 
personnalités, a présenté à l’assistance les 
vœux des Elus précédés du bilan succinct de 
2015 et des principales réalisations à venir au 
cours de l’année 2016.  

ETAT CIVIL 2015 

DÉCÈS NAISSANCES 

Justin DUBA Charline FELIX 

Yvonne LABORIE  Léo SIMON 

Andrée DUBOIS Marius RIMBERT 

Stéphane DURAN Naïna RIVIERE 

Pierre CAZALE Romane TARI 

Alphonsine FERRE 
MARIAGES 

Louis MARIE 

Jean PEGUILLAN 
Jacques 

AUGSBURGER  
Michelle PAL 

Charles COUJOU Nicolas DE CALUWE 
Claire GAILLARDOU Josette PERE 

Raymond CAZALE Bertrand 
FALLEGUERHO 
Charlotte BODIN 

 

Nicole PAILLAS 

Jean-Louis BARAT Craig PRIESTLEY 
Klaus DE VRIES 

ANIMATIONS ASSOCIATIVES 

L’APE (Association des Parents d’Elèves de 
l’école de Moulis) vous invite à participer à 
l’édition d’un livre de recettes. Envoyez-leur 
vite VOTRE recette avant le 11 mars à 
dalila@hexamail.com ou en mains propres à 
la sortie des classes. 

Vous êtes conviés à la soirée millas et 
auberge espagnole vendredi 18 mars.  
VENTE   samedi matin 19 mars. 

LEZ’ART organise le dernier vendredi de 
chaque mois (sauf fin avril) ses soirées 
MUSIQUES/DANSES en  salle polyvalente.  

LEZ’COUNTRY a programmé une après-midi 
d’initiation gratuite aux danses country 
dimanche 3 avril de 14h30 à 17h. 

L'Association des Attelages d'Ariège prend de 
l'altitude pour la Journée Nationale de 
l'Attelage de Loisirs, les 16 et 17 avril 2016. 
Boucle de 17km 500 le dimanche matin avec 
traversée de plusieurs villages dont MOULIS. 

Art’Pulsion propose un stage de danse le 23 
avril 2016. 

Les journées du marbre Grand Antique 
d’Aubert été 2016 se préparent…  

A NOTER dès à présent sur vos agendas : La 
fête d’AUBERT est prévue les 8 et 9 juillet,  
la fête de MOULIS,  les 12, 13 et 14 août.  

 
NATURE MORTE COLLECTIVE 

  

 

Les artistes se 
reconnaîtront. 

Merci de leur 
participation à 
l’embellissement 
de la place… 

mailto:mairie.moulis@wanadoo.fr
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INSCRIPTION A L’ECOLE DE MOULIS 

 
Année scolaire 2016 / 2017 

 
Les parents qui souhaitent inscrire leur(s) 
enfant(s) sont invités à se rapprocher du 
secrétariat de mairie dès à présent.  

1/ Inscription en Mairie (livret de famille + 

carnet de santé) 

2/ Rencontre  sur RDV avec la Directrice  

**************************************** 

EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES 

Scolarisation le MATIN UNIQUEMENT 
des TOUT PETITS nés en 2014 

Cependant 
ne pourra être admis 

- que l’enfant  ayant  2 ans révolus le jour de 
la rentrée de septembre 2016 
 
- que l’enfant  « propre » (plus de couche à 
l’école…) 

Communiqué de l’Inspection Académique 
OBLIGATION SCOLAIRE de 6 à 16 ans 

Les personnes responsables des enfants 
qui ne fréquentent pas un établissement 
d’enseignement public ou privé sont 
priées de se rapprocher du secrétariat de 
mairie pour préciser quel mode 
d’instruction leur est dispensé. 

CENTRE AQUATIQUE 
L’ouverture, c’est pour… très bientôt ! 

  
Le bassin sportif de 4 couloirs de 250 m² aura une 
profondeur variant de 1,20 m à 1,80 m 

Le bassin de loisirs de 160 m² disposera d’une 
rivière à contre-courant, de banquettes 
bouillonnantes, de jets massant et de geysers. Sa 
forme douce invitera à la détente. Il servira aussi à 
l’apprentissage avec ses deux lignes de nage 
intégrées (environ 13 m de long) ainsi qu’aux 
activités du type aquagym et bébés nageurs. 

La pataugeoire de 35m² accueillera les petits à 
l’angle Sud-Ouest dans un endroit sécurisé à l’écart 
des passages entouré de plages recevant les 
parents. 

C.N.R.S 

Pour en savoir plus sur le METATRON : 
videotheque.cnrs.fr   

 

Et maintenant, le dernier contrat de plan 

État/Région 2015/2020 vient de mettre sur les 

rails la réalisation d’un laboratoire dédié aux 

milieux aquatiques continentaux, à l’étude des 

êtres vivants de ces systèmes et des flux de 

matières que l’on peut y observer. Un 

nouveau bâtiment de 1000 m2 devrait 

proposer aussi bien des installations 

techniques que des laboratoires animaliers 

(travaux sur les organismes) et à l’instar des 

serres du Métatron, un système de mares 

interconnectées, des connexions aquatiques 

et autres canalisations pour reproduire de 

manière miniature les systèmes des lacs de 

montagne. Le travail portera aussi sur la 

faune, du microscopique jusqu’à la taille de 

petits poissons. Un projet complémentaire 

verra ensuite le jour autour des eaux 

courantes, du ruisselet en chevelure au petit 

ruisseau qui conflue jusqu’à la rivière. 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Les travaux de voirie commenceront début 
juin pour une durée estimée à 270 jours. 

CIMETIERE DE MOULIS 

Nos employés municipaux se sont beaucoup 
investis dans  la rénovation du mur d’enceinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 2016 
4 / 5 avril – 23 / 24 mai – 11 / 12 juillet 

3 / 4 octobre – 28 / 29 novembre 

Inscription en mairie 


