Tél : 05 61 66 02 57
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Site : http://moulis.pays-couserans.fr
Mel : mairie.moulis@wanadoo.fr

TRANSHUMANCES
Sous la houlette de la
Municipalité et du
Comité des Fêtes,
malgré les péripéties
liées aux intempéries,
l'accueil
de
la
transhumance 2013 a
été une réussite aux
dires de tous.
Les bergers, comme à leur habitude, nous ont
gratifiés de quelques chansons bien de chez
nous. Merci à tous les organisateurs et
bénévoles de cette journée placée sous le
signe de la convivialité.
PLAN LOCAL D’URBANISME
L’enquête publique se déroule en mairie
jusqu’au 17 juillet aux heures habituelles
d’ouverture du secrétariat. Les observations
sur le PLU et le zonage d’assainissement des
eaux usées pourront être consignées sur le
registre. Elles peuvent également être
adressées par écrit en mairie à l’attention du
commissaire enquêteur dont la dernière
permanence sera effectuée le 16/07 de 14h à
17h. Le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur seront tenus à votre
disposition dès qu’ils seront transmis en
mairie.
NATURA 2000
Cette opération dénommée « Chars de Moulis
et de Liqué, grotte d’Aubert, Soulane de
Balaguères et Sainte Catherine, vallées de
Sour et d’Astien » est financée pour 2013 par
des fonds européens (9 658.50€) et de l’Etat
(12 386.08€).
La commune de Moulis anime ce site de 7
communes, secondée efficacement pour la
partie technique par
la Chambre
d’Agriculture de l’Ariège et l’Association des
Naturalistes Ariégeois.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300836

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

ECO’CHEQUE LOGEMENT
Dans le cadre de sa politique
énergétique et de lutte contre le
changement climatique et en
application du Plan Régional
« Midi-Pyrénées Energies 20112020 », la Région s’est engagée
dans un programme de soutien à la
rénovation énergétique des logements privés
au travers de « l’éco-chèque logement MidiPyrénées ». Renseignements : 0 800 33 50 31
La Région souhaite en
particulier que les ménages
les plus modestes puissent
bénéficier d'aides
conséquentes (1000/1500 €)
pour réaliser des travaux
dans leur logement : chauffage, isolation,
remplacement de menuiserie, etc…

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, pour
des travaux d’économie d’énergie dans un
logement situé sur la Commune de Moulis.
FÊTES ET RENCONTRES
La fête du quartier d’Arguilla a été l’occasion
de passer une bonne soirée entre voisins tout
en dégustant grillades et autres savoureuses
préparations.
La kermesse, la fête de
l’école et la soirée « auberge
espagnole » ont été
appréciées par tous les
participants. Les enfants et
aussi « les grands » ont fait
preuve de beaucoup de
talent ! La rencontre de
pétanque a attiré de
nombreux joueurs tandis
que la fête d’Aubert a animé le hameau pour le
plus grand plaisir des nombreux gourmands
et danseurs. BRAVO AUX ORGANISATEURS !

SERVICE CIVIQUE
Un engagement volontaire au service de
l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de
16 à 25 ans, sans conditions de diplôme,
seuls comptent les savoir-être et la
motivation.
Le Service Civique, indemnisé 573 euros net
par mois, peut être effectué auprès
d’associations, de collectivités territoriales
(mairies, départements ou régions) ou
d’établissements publics (musées, collèges,
lycées…), sur une période de 6 à 12 mois en
France ou à l'étranger, pour une mission d'au
moins 24h par semaine. Un engagement de
Service Civique n'est pas incompatible avec
une poursuite d'études ou un emploi à temps
partiel.
Il peut être effectué dans 9 grands domaines :
culture et loisirs, développement international
et action humanitaire, éducation pour tous,
environnement, intervention d'urgence en cas
de crise, mémoire et citoyenneté, santé,
solidarité, sport. 05 61 02 43 80 L. Grondin
ENCOMBRANTS 15 et 16 JUILLET
Suite à de nombreux abus, LE SICTOM
rappelle que les « encombrants » sont
uniquement les très gros objets qui ne
contiennent pas dans une voiture. Donc, pas
de « ferraille », grillage, télévision, bâches,
tôles, tondeuses, débroussailleuses, jouets,
petits meubles, etc… Tous ces objets sont à
amener en déchèterie. S’inscrire en mairie.
MARCHÉ FERMIER
Les producteurs de pays seront à nouveau
présents cette année tous les mercredis du 17
juillet au 14 août de 17h à 20h dans la cour de
l'école élémentaire.

FETE DE MOULIS
- le vendredi 9 Août, soirée animée par BOB &
ROCK de 22h à 2h.
- le samedi 10 Août, de 9h à 16h vide grenier
animé par Christian BRUGERE. A 18h, apéritif
concert puis repas animé par Nathalie
BERNAT et ses musiciens, suivi du bal
jusqu'à 2h.
- le dimanche 11 Août, à 11 h messe chantée
avec les PASTOUS et PASTOURETOS, suivie
du dépôt de gerbe au monument aux morts.
A 12h30, apéritif concert avec les PASTOUS et
PASTOURETOS sous le chapiteau de la Place
de l'Anglade. A 14h, concours de pétanque en
doublette doté de 150 euros.
FETE DE LUZENAC
- le mercredi 14 août, 14h pétanque en
doublette, 19h apéritif animé par la « bandas
du bout du pont » repas mounjetado et bal
avec la disco « Yaka Dansé » ambiance et
déco bodega. 15€/adulte. Réservez avant le
11/08 : 0616693636 / 0561963504 / 0672616885.
- le jeudi 15 août, 9h30 messe et tour de table.
COUNTRY
Dès septembre, une nouvelle association,
MEMPHIS
ROPES,
proposera des cours
de
cette
danse
folklorique les mardis
de 20h30 à 22h30 en
salle polyvalente. Des
débutants aux avancés, tous les amateurs
seront accueillis pour une somme très
abordable. Renseignements : 06.88.39.11.07
M. BIBIA ou 05.61.04.61.74 M. BEAURAIN.
GARDERIE SCOLAIRE

INNOVATION
Tablées nocturnes de Moulis
Les mercredis 24 juillet et 7 août
Pour la 1ère fois, musique et produits locaux
seront à l'honneur. Venez partager un bon
moment
autour
d'une
table.
Chacun
composera son assiette au fil des stands
selon ses goûts et son porte-monnaie.
Dégustez votre repas sur place lors de ces 2
soirées spéciales. Dès 20h, un groupe de
musique égayera les convives. Apportez vos
couverts !
PETANQUE
Ouvert à tout public, dès 14h30, RDV sur la
place de l’Anglade les samedis 3 et 17 août
ainsi que le dimanche 18 août.

La mise en place des nouveaux rythmes
scolaires entraîne une augmentation des
horaires de la garderie. Nous remercions
d’ores et déjà nos employés municipaux qui
ont accepté de s’impliquer davantage pour
encadrer les élèves hors temps scolaire.
Pour améliorer le contenu des animations,
nous étudierons toute proposition de
bénévoles
et
d’associations
qui
souhaiteraient intervenir, sachant que, tant
que cela sera possible, nous maintiendrons
la gratuité pour les familles afin de n’évincer
aucun enfant. Merci de vous rapprocher du
secrétariat de mairie dès que possible.
Si vous ne l’avez pas déjà fait, les inscriptions
à la cantine pour les 2 premières semaines de
la rentrée pourront être effectuées en mairie
AU PLUS TARD le vendredi 23 août à midi.

