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ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Tous les propriétaires  concernés PAR LE 

RACCORDEMENT au futur assainissement 

collectif  sont informés qu’il est nécessaire 

SANS PLUS ATTENDRE  de se mettre en 

relation avec un plombier pour effectuer la 

séparation eaux usées/ eaux pluviales de leur 

demeure et de prévoir également  

l’emplacement du raccordement en façade. 

 

AIDE A LA RÉHABILITATION de VOTRE  

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Pour aider les propriétaires à rénover leur 

système d'assainissement non collectif se 

trouvant en non-conformité et présentant un 

risque sanitaire, l’Agence de l’Eau Adour 

Garonne attribue une subvention forfaitaire de 

4 200€, sans dépasser 80% du montant total 

des travaux. 

Conditions : 

 Habitation construite avant 1996 

 Etre propriétaire depuis une date 

antérieure au 01/01/2011 

 Etre propriétaire occupant 

Dossier à retirer à partir du 11 janvier 2016 
auprès du Syndicat des Eaux du Couserans, 
13, route de Toulouse à St Lizier. 
05.34.14.33.05 ancp09@gmail.com 

Important ! Seuls les 30 premiers dossiers 
complets seront retenus pour l’année 2016. 

RECENSEMENT  

Le recensement se déroulera du j. 21 janvier 

2016 au s. 20 février 2016. Notre agent 

recenseur, tenu au secret professionnel,  vous 

présentera sa CARTE OFFICIELLE revêtue du 

tampon de la mairie de MOULIS et vous 

remettra les documents nécessaires pour 

vous faire recenser, en ligne ou sur papier. 

Votre participation rendue obligatoire par la 

loi est avant tout un devoir civique. Vos 

réponses resteront confidentielles.  

ÉLECTIONS RÉGIONALES à MOULIS 

Résultats 1ER TOUR dimanche  6 décembre 

Inscrits : 617 Votants : 336 

Blancs :   14 Nuls :       9 

Exprimés :  313 

Résultats 2e TOUR dimanche  13 décembre 

Inscrits : 617 Votants : 394 

Blancs :   13 Nuls :     10 

Exprimés :  371 
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D. Reynié 32 D. Reynié  45 

C. Delga 128 C. Delga 226 

JC Martinez 2   

C. Cavard 7   

G. Fabre 0   

Y. Hirimiris 2   

P. Saurel 3   

L. Aliot 74 L. Aliot 100 

G.Onesta 47   

D. Lempereur 10   

S. Torremocha 8   

DÉCORATIONS de FIN d’ANNÉE 

Les élèves s’activent en ateliers périscolaires 

pour décorer les sapins à proximité de l’école 

mais ils ne  pourront pas les prendre 

tous en charge. Nous espérons 

pouvoir compter sur l’implication 

des riverains  pour participer à 

l’embellissement de notre commune.  

mailto:mairie.moulis@wanadoo.fr
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RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 

par le Comité des Fêtes de Moulis 

Inscrivez-vous VITE en mairie 

Les places sont limitées ! 
 

COMMUNIQUÉ 

Après 6 ans de fête à LUZENAC, le comité des 
fêtes est au regret d'annoncer la démission de 
ses membres.  
Nous remercions tous les habitants qui nous 
ont accueillis chaleureusement pendant le 
tour de table et toutes les personnes qui ont 
fait vivre la fête. 
Nous lançons un appel : toute personne 
voulant remonter un comité des fêtes peut 
prendre contact avec Sandrine PAILLAS. 
 

NOUVEAUX ARRIVANTS  
Les nouveaux arrivants sur la Commune sont 

invités à se présenter en mairie afin que nous 

puissions faire leur connaissance et procéder 

éventuellement à l’inscription de leurs enfants 

qui fréquenteront l’école du village. 

A l’ÉCOLE 
Sur le temps périscolaire, dès janvier, nos 

jeunes élèves vont démarrer un cycle de judo 

sous la houlette de Séverine et Laurent 

Bonzom. Découvrez  le programme affiché : 

en fonction des périodes, diverses  activités, 

encore GRATUITES POUR LES FAMILLES, 

sont proposées comme : le yoga, l’anglais, les 

arts plastiques, les travaux manuels, le 

jardinage, les jeux de société, le möllky, les 

jeux collectifs, la cuisine, etc… Les Elus et les 

parents d’élèves apprécient et  remercient 

TOUS LES ADULTES bénévoles, animateurs 

municipaux et intervenants spécialisés qui 

s’investissent auprès des enfants fréquentant   

notre « petite » école. 

 

 

TÉLÉTHON 2015 

MERCI à tous les bénévoles et donateurs qui 
se sont mobilisés : 1 040€ ont pu être ainsi 
offerts pour cette cause.  

A LOUER – A VENDRE 

Pour pouvoir orienter les personnes en 
recherche de logement ou de terrain à 
bâtir, les propriétaires qui le souhaitent 
sont invités à se rapprocher du secrétariat 
de mairie. 

ÇA PEUT ÊTRE UTILE 

Se renseigner en mairie 

                20h30 

Salle polyvalente 

MENU SUR AFFICHAGE

DIMANCHE 24 JANVIER 2016 
A partir de 16h30 

 
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 conviviale 

 


