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SIGNATURE DU BAIL COMMERCIAL 

Le 2 octobre,  

signatures du 

bail afin que  

le locataire 

Mathieu 

LANTIN puisse 

engager les 

démarches 

officielles pour procéder à l’ouverture du 

multiservices  prévue en décembre. 

BIENTÔT  16 ANS ? PENSEZ AU RECENSEMENT 

Par Internet : www.mon.service-public.fr 

Ou à  la mairie : pièce d’identité et livret de famille 
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons 
et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur 
domicile, ou au consulat, s’ils résident à l’étranger. 

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois 
qui suivent votre 16

ème
 anniversaire.  

La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une 
ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver 

précieusement. En effet, elle vous sera réclamée si vous 
voulez vous inscrire à tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de 
conduire…). 

Les données issues du recensement faciliteront votre 
inscription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions 
légales pour être électeur sont remplies. 

INSCRIPTION A L’ECOLE MATERNELLE 

Les enfants nés ENTRE le 1er janvier 
2010 et le 31 mars 2010 pourront 
être ADMIS  à fréquenter l’école 
maternelle en TOUTE PETITE 
SECTION  à la rentrée de janvier 
2013. Condition indispensable : 

l’enfant doit être « propre ». Se présenter au 
secrétariat de  mairie AVANT le 1er janvier 2013 avec 
le carnet de santé de l’enfant. 
Les enfants nés entre le 1er avril 2010 et le 31 
décembre 2010 seront accueillis en septembre  2013 
en PETITE SECTION,  après inscription en mairie. 

LE RIDEAU EST LEVÉ ! 

C’est quand même autre 
chose !  
Apprécié par nos 
employés municipaux,  
ce nouveau portail est 
bien plus fonctionnel 
que le précédent. 

SAPINIERE DE MOULIS 

Une machine remarquable par 
son efficacité. Un sapin ne 
demande pas  plus de 20 
secondes : coupé, souche 
traitée,  ébranché, débité aux 
dimensions prescrites par 
informatique et entassé. On 
n’arrête pas le progrès. 
 

EQUIDÉS 
Communiqué des Haras Nationaux : Il est 

indispensable que tous les lieux de 

détention situés sur la commune de 

MOULIS soient enregistrés dans la base 

SIRE. Cette déclaration est obligatoire par 

décret n° 2010-865 du code rural du 23 juillet 

2010. La déclaration concerne tout lieu où sont 

hébergés de façon permanente ou temporaire 

des équidés (cheval, poney ou âne) : pré, 

structure équestre, foirail, etc. Le détenteur, 

personne responsable d’un de ces lieux, doit se 

déclarer auprès du SIRE qu’il soit professionnel 

ou particulier, propriétaire ou non des équidés 

hébergés, et quelle que soit l’utilisation des 

équidés détenus (exception : les cliniques 

vétérinaires). Par Internet : http ://www.haras-
nationaux.fr/demarches-sire/detenteurs-
dequide.html ou formulaire disponible sur 

demande au SIRE : 0811.90.21.31 info@ifce.fr 

CHEMIN DE LA VIGNETTE 

Dernier chantier de la voirie 2012. 
Suite à ces aménagements, il 
serait agréable d’embellir la place 
du tilleul  avec quelques fleurs.  

http://www.mon.service-public.fr/
http://www.haras-nationaux.fr/demarches-sire/detenteurs-dequide.html
http://www.haras-nationaux.fr/demarches-sire/detenteurs-dequide.html
http://www.haras-nationaux.fr/demarches-sire/detenteurs-dequide.html
http://tk3.rylyo.com/sy/ev?3&5831-265&4&6rJmn4O4RWBRmmYVAUE7iA


TELETHON 2012  

Un GRAND MERCI à tous 
les bénévoles qui se 
sont largement investis 
dans la confection des 
gâteaux, millas, crêpes, 

beignets, bûches et 
chocolat chaud… Quel 
succès ! 

Chants et danses des  
Pastous et Pastouretos 
ont entraîné  les jeunes 
spectateurs. 

  PROGRAMME PROPOSÉ PAR LES BÉNÉVOLES 
ENCADREURS : 

VTT 

PETANQUE 

 

PUMPTRACK 

 

 

RANDONNEE 

Et enfin… un bon repas 
dansant animé par 
Michel Barrera !  

 

La coquette somme de 

1 337,80 euros a été  
remise  aux 
organisateurs du 
Téléthon par le Président 
du Comité des Fêtes de 
Moulis.  

BRAVO A TOUS ! 

NOUVEAUTÉS A POUECH 
 
Avec beaucoup de satisfaction, les habitants du 
village de Pouech ont pu voir en quelques mois la 
métamorphose de leur lieu de vie. 
D'une part, l'enfouissement des réseaux électrique 
et téléphonique, la suppression des pylônes en béton 
disgracieux ainsi que la mise en place de candélabres 
et lanternes de style, d'autre part, l'élargissement de 
l'accès au village et la réfection totale de la couche 
de surface de toutes les rues, ruelles et place, 
donnent une nouvelle image de ce charmant et 
pittoresque bourg. Cela vaut la peine d'un détour dès 
la nuit tombée ! 

PROJET DE RENOVATION 
Les Moulisiens souhaitant débattre du projet de 
rénovation de la PLACE DE L’ANGLADE sont 
conviés en mairie mercredi 12 décembre à 20h.   

VISITE PAROISSIALE 
Monseigneur Mousset vous accueillera samedi 
15 décembre à 14h30 devant l’église de Moulis.  

SAINT SYLVESTRE 
Animé par le talentueux Henri Rousse,  ancien 
musicien et chanteur de l'orchestre 
"Sentimental Trumpet",  le réveillon organisé 
par le Comité des Fêtes de Moulis vous propose 
son menu à 70 euros, vins et café compris.  
- Assiette de foie gras aux figues 
- Noix de St Jacques et lottes en persillade 
-Trou 2012 
-Tournedos de filet de canard sauce foie gras 
- Figues et émincé de pêches 
-Assiette de 3 fromages 
-Bûche 
-Une coupe de champagne offerte  

Places limitées ! Inscriptions avant le 21/12 au 
1er étage de la mairie les mardis de 12h à 14h et 

vendredis de 12h à 16h. 

INVITATION AUX VŒUX DES ELUS 

Cette  traditionnelle rencontre conviviale 
ouverte à tous les Moulisiens, sera précédée par 
l’inauguration du multiservices programmée  

à 16 heures le DIMANCHE 20 JANVIER 2013 
A cette occasion, notre Maire, Aimé GALEY,  fera 
le bilan des réalisations de l’année écoulée et 
évoquera les projets 2013. Nous terminerons par  
la dégustation des couronnes des rois et du 
verre de l’amitié.    

La rédaction vous souhaite une 
Bonne fin d’année 2012 


