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INAUGURATIONS DU 11 SEPTEMBRE 
 

Le parcours 
aventure 

et ses 5 nouveaux 
ateliers 

 
 
 

 
 

Les 3 
appartements et 
les 2 salles de 

l’ancien 
presbytère 

 
 

 
La  salle NOUGAROL et la salle du CHAR 
seront ouvertes à la location très 
prochainement.  
Capacité d’accueil : environ 20 personnes. 
Réservations en Mairie.  

 TRAVAUX 

L’entretien des chaussées a été réalisé 
par l’équipe du 
SIVOM 
efficacement 
secondée par les 
bénévoles que 
nous remercions 
encore de leur 
investissement. 

 

Rénovation en 
cours  pour le  
lavoir de 
Luzenac. 

 

SÉCURITÉ 

1/Démolition de la 
maison de Légergé  
Et  

Aménagement 
d’une placette. 

 

2/Mise en place d’un  ralentisseur et 
limitation de vitesse  sur la grande rue 
principale du village. 

3/Etant devenus défectueux, les poteaux 
du terrain de  foot ont été ôtés pour être 
remplacés.  

La pose des plaques de rues et de la 
numérotation des maisons est imminente 
et débutera par Arguilha.  

Le fauchage mécanique des routes a pris 
du retard suite à l’accident de travail de 
Didier, chauffeur attitré. Nous espérons 
que son état de santé lui permettra de 
revenir bientôt parmi nous. 

DEPARTS  
          Nicole SOUM a fait valoir ses droits 

à la retraite pour un 
départ prévu le 3 
janvier 2011. Merci 
pour son dévouement 
auprès des écoliers ! 
 

Le 
contrat de Noël DEDIEU 
est déjà arrivé à son 
terme. Un   recours a été 
effectué pour une 
prolongation. 



ET DE 5 ! 

Décidément !... Il a fallu procéder au 
changement du cumulus de l’école 
maternelle.  

PLACE DU TILLEUL 
 

Après un certain temps 
d’adaptation, ce jeune tilleul 
a démarré. Longue vie à lui ! 

  

 
ENGAZONNEMENT 

 

Le jardin du 
presbytère a 
retrouvé un aspect 
plus engageant.   

 

 

DES CLOCHERS MUETS 

L’usure des moteurs et 
mécanismes de ces 2 

clochers ont 
rendu 
silencieuses 
l’église de 
Moulis et la 
chapelle de Luzenac.  

Leur remise en état est envisagée. 
(Estimation des travaux + de 10 000 €). 

COMMEMORATION 

La cérémonie du Souvenir se déroulera le 
jeudi 11 novembre.  

 

Le RDV est fixé à 
11h30 devant la 
Mairie.  
 

 

La chorale des Pastous et Pastouretos 
accompagnera cette manifestation qui se 
clôturera autour du verre de l’amitié. 

MARCHE DU 11 NOVEMBRE 
La 3e édition s’installera  
traditionnellement sur la place de 
l’Anglade où sont attendus  de nombreux 
visiteurs. Les enfants seront accueillis à 
partir de 13h30 par Monsieur Léon, un 

clown qui 
enchantera petits et 
grands. 

Photo :http://monsieur-
leon.over-blog.fr 

Si intempéries, un 
repli est prévu à la 
salle polyvalente. 

STAGE ART’PULSION 

Les  13 et 14 novembre, stage photo 
numérique. Inscription 06.83.42.93.18 

TELETHON 2010 

Samedi 27 novembre, 1er RDV à 
14h, parking de  la salle polyvalente : 
grâce à  la complicité de Frédéric  
Moncassin et à l’encadrement de 

bénévoles, des circuits de VTT sont 

organisés pour tous les amateurs. Des 
stands de gourmandises seront à votre 
disposition. 

2e RDV à 20h : repas convivial 
Renseignements et inscription sur le 
marché d’automne puis en mairie au plus 
tard mercredi 24 novembre à midi. 

Réunion préparatoire : jeudi 18/11 à 
18h30.Tous les bénévoles y sont conviés. 

OBJETS ENCOMBRANTS 

13 et 14 décembre 

RECENSEMENT 
Deux agents recenseurs, recrutés par la 
Municipalité, effectueront à votre domicile, 
la distribution et la récupération des 
fiches de recensement entre le 19 janvier 
et le 19 février. MERCI DE VOTRE 
ACCUEIL. 

FUTURE ASSOCIATION  
Un groupe dynamique de   parents 
d’élèves s’active à  créer une association 
afin de s’investir pour l’école. Présents 
sur le Marché d’Automne, ils vous 
présenteront leurs projets.  


