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 MILLAS 

De nombreux acheteurs 
étaient au RDV le samedi 12 
février pour acheter 
l’excellent millas 
confectionné la veille à 
l’initiative de l’Association 
des Parents d’élèves. 

RETRAITE FÊTÉE 

C’est dans la Salle 
du Char, en 
présence des Elus 
et des employés 
municipaux, que  
M. le Maire a 
retracé la carrière 
de   Nicole SOUM.  

RECENSEMENT  

Marina, Aurélie puis Pauline ont procédé à cette 
opération renouvelée tous les 5 ans. Nos 
remerciements à tous ceux qui ont accueilli 
chaleureusement ces agents recenseurs et qui 
permettront, par leurs réponses rendues avant 
le 19 février, de maintenir les subsides 
indispensables à la gestion de notre Commune. 

TARIFS COLUMBARIUM 

 
Concession des cases d’une contenance de 4 urnes : 

La concession de 30 ans 

renouvelable s’élève à 

720€.  

 
 
Dispersion des cendres au 
jardin du souvenir : 

La taxe est fixée à 100€ y 
compris l’identification du défunt sur le pupitre 
prévu à cet effet. 

SUBVENTIONS 

Ce début mars est consacré entre autre à la 
constitution des dossiers de demandes de 
subventions, seul moyen pour parvenir à 
entretenir notre patrimoine ! 

Accessibilité salle polyvalente (2 demandes) : 
Montant des travaux HT    42 750.00 € 
Subvention DETR (30% minimum)  12 825.00 € 
Autofinancement (70% + TVA)          38 304.00 € 

 
Montant des travaux HT     42 750.00 € 
Subvention Région (40% )   17 100.00 € 
Autofinancement (60 %+TVA)    34 029.00 € 

 
Voirie : 
Montant des travaux  HT                146 905.10 € 
Subvention DETR (25%)                  30 500.00 € 
Autofinancement (75 % + TVA)              145 198.50 € 

Bâtiments : 
Montant des travaux HT    59 977.46 € 
Subvention DETR (25%)    14 994.37 € 
Autofinancement (75% + TVA)   55 201.78 € 

RESTAURATION DE LA MAIRIE 

Le Conseil Municipal réuni le 24 février a retenu 
les 5 entreprises qui effectueront ces travaux, en 
y incluant l’option sablage 
du socle de la croix et une 
variante en pierres pour le 
mur et les caniveaux, pour 
un montant total de  
77 032.70 € TTC. Ces 
travaux qui concernent 
également l’accessibilité 
débuteront fin mars-début 
avril et nécessiteront le 
déménagement 
temporaire du secrétariat et du bureau du Maire 
dans les salles Nougarol et du Char. MERCI de 
votre compréhension pour la gêne occasionnée. 

 



COUPES DE BOIS 

Ces coupes de bois affouagères, destinées aux 
résidents de la Commune seront réalisées sur les 
parcelles n°29 (partie) et n°30 (partie) à 
Gouttenère, sur les parcelles n°4 (partie) et n°5 
(partie) à Sourroque, sur la parcelle n°7 (partie) 
du Col de Saët. 

DÉNOMINATION DES RUES ET NUMÉROTAGE 

Pour rassurer ceux qui s’en sont inquiété, le nom 
du hameau ou du village a toujours sa place  
dans notre adresse complétée par le n° et 
l’appellation de la rue. 
L’arrêté du  Maire a été transmis au Directeur du 
Centre du Courrier de Saint-Girons pour 
officialiser cette démarche. Il le transmettra au 
Service National d’Adressage. 
Outre l’information que nous avons diffusée à 
tous (avec quelques rectificatifs suite à des 
erreurs bien excusables vu le nombre d’adresses 
traitées…), La Poste se propose d’envoyer (par 
ses soins) un courrier à chaque n°, dans 
l’intervalle de un à deux mois pour rappeler à 
chacun sa nouvelle adresse. 
De plus, le facteur pourra aider toutes les 

personnes qui le souhaitent à 
procéder au changement 
d’adresse, auprès de tous les 
services administratifs.  
 

Les utilisateurs d’Internet peuvent effectuer les 
modifications en accédant  à : 
mon.service-public.fr/je-change-de-coordonnees. 

Prochaine étape du projet : Mise en place de 

signalisation de direction sur diverses voies 

communales pour remplacer les panneaux qui 

ont vraiment mal vieilli. 

TRAVAUX DU CNRS 
1ère Phase /2ème tranche :  

Construction bâtiment hébergement + Serre + 
Volière. 

   

Travaux commencés le 
21/02/2011, fin de 
l’opération pour  avril 
2012. 
 

HEBERGEMENT DES CHERCHEURS 

La 2e phase des travaux du CNRS a soulevé le 
problème de l’hébergement des nouveaux 
chercheurs de renommée mondiale - 8 à 12 
emplois supplémentaires (chercheurs de pointe 
en écologie théorique).  
Lors de la réunion à la Sous-préfecture du 
22/02/2011, la question a été posée à Monsieur 
le Maire, pour connaître les locations qui 
pourraient être proposées.  
N’est-ce pas une opportunité à saisir pour  que 
nos maisons inoccupées soient prêtes  à les 
accueillir ? 

SOIREE DES CHASSEURS 

Franc succès pour cette soirée civet : bonne 
chère et ambiance musicale ont réjoui une 
centaine de convives prêts à renouveler cette 
expérience. 

COURS DE YOGA 

A partir du jeudi 17 mars, l’association SHANMUKH 
propose des cours de yoga, de 18h à 19h30, en 
salle polyvalente. Informations : 06.70.27.32.04 

ELECTIONS CANTONALES 
1ER tour : dimanche 20 mars 

Les électeurs moulisiens seront accueillis de 8h à 

18h à la salle polyvalente de Moulis,  bureau de 

vote unique. 

STAGE DE DANSE 
Stage organisé par l’association Art’Pulsion le 
samedi 23 avril de 10h à 18h. Pour tout 
renseignement : Laure Quimbel   06.13.14.64.72. 

VIDE GRENIER 

A noter : le dimanche 1er mai, l’association des 
parents d’élèves renouvelle cette manifestation.   

POSE DE LA 1ère  PIERRE 

Prévue courant mai prochain,  cette cérémonie, 
concernant la réalisation en cours au CNRS, sera 
l’occasion de rencontrer Madame la Ministre de 
la Recherche, Valérie PECRESSE, les Présidents 
du Conseil Régional et du Conseil Général. 

Objets encombrants : 4 et 5 avril 
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