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C’est depuis mi-juillet que nos secrétaires, 
Nadine et Nancy, vous accueillent à nouveau 
dans les locaux habituels de la Mairie. 
Même s’il manque quelques aménagements, 
notamment le panneau d’informations 
administratives, le drapeau de la Région Midi 
Pyrénées et le panneau signalant l’emplacement 
RESERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX HANDICAPÉS le 
temps des démarches en Mairie, tous les 
visiteurs sont unanimes pour approuver cette 
restauration embellie par le fleurissement confié 
à  la Jardinerie moulisienne. 
 

PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL 

Le Conseil municipal réuni le 7 juillet a décidé de 
se prononcer négativement  sur le projet 
présenté par M. le Préfet mais  s’est déclaré 
favorable à l’étude de fusion, dans un premier 
temps, des Communautés de Communes de 
l’Agglomération de Saint Girons, du Bas 
Couserans et de Val Couserans. 

DING DONG 

Comme prévu, les mécanisme des cloches de 
Luzenac et Moulis ont été réparés.  
Cependant, afin de préserver le repos 
des riverains, les cloches de notre 
Commune seront silencieuses  de 22h 
à 7h… sauf CAS TRÈS EXCEPTIONNEL ! 

Les fêtes d’Aubert et de Luzenac ont eu un franc 
succès. Tous nos remerciements aux membres 
de ces 2 Comités et aux nombreux bénévoles qui 
s’investissent dans leur organisation. 
Les fêtes des quartiers d’Arguilha et du Loutrach 

 
 
ont été également un grand moment de détente 
et de gourmandise apprécié par les voisins. 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 

Même si le beau temps n’a pas toujours été au 
RDV, cette initiative 
reprise par 
l’Association des 
Parents d’Elèves a été 
appréciée par tous. 
 
 

COUPES DE BOIS 
Prix 2011 : 66 € le lot par foyer moulisien inscrit.  

AFFAIRE LAFFON 

Par  décision du Tribunal Administratif lors de 
son audience du 6 juin 2011, la Commune est 
condamnée (cf. Conseil Municipal du 07/07/11, 
QD n°6) et, suivant les conseils de l’avocat, ne 
fera pas appel.  
La position de M. Laffon n’est pas connue au 
moment où nous éditons ce bulletin. 
Suite à cet état de fait, notre Conseiller 
Municipal Philippe BEULAGUET a présenté sa 
démission.  

Frédéric CAZALÉ et Elisabeth TOTARO se sont portés 
volontaires pour être « Conseillers  Référents » d’Aubert. 



OPERATION VOIRIE 
Les travaux annoncés sur le précédent bulletin 
sont programmés pour débuter ce mois-ci.   

DEFIBRILLATEUR 

Comme annoncé précédemment, une formation 
aux premiers secours et à l’utilisation de cet 
appareil sera donnée par le SDIS aux personnes  
intéressées : RDV à la salle polyvalente  vendredi 
23 septembre à 18h. 

REPAS MALGACHE 

Samedi 24 septembre à 19h30, dans le cadre de 
la « Fête de la Cuisine », l’Association des 
Parents d’élèves organise et prépare ce repas 
qui vous fera découvrir le patrimoine culinaire 
de Madagascar. Prix adulte : 15 €. RÉSERVATION 
AU 05.61.66.71.56 AVANT LE 19 SEPTEMBRE. 

RENCONTRES MOULISIENNES 
dimanche 25 septembre 2011 à partir de   midi 

Salle polyvalente 

Pour mieux connaître, échanger et découvrir les 
activités et/ou les produits de chacun, M. Le 
Maire et les Conseillers Municipaux vous 
invitent « autour du barbecue » à une rencontre 
avec les artisans, commerçants et associations 
qui animent et participent à la vie de notre 
Commune tout au long de l’année. 
Afin d’organiser cette rencontre conviviale du 
type « auberge espagnole », il serait préférable 
de signaler votre venue en téléphonant au 
[05.61.66.02.57] AVANT jeudi 22 septembre 
17h30. Cela facilitera grandement la commande 
des grillades  offertes par la Municipalité. 
Une bonne occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
résidents sur notre Commune ! 

RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

Très souvent sollicitée, cette salle a vraiment 
besoin d’un grand « toilettage ». Les travaux de 
rénovation et d’accessibilité suspendront son 
utilisation une partie  du 4e trimestre.  
Les utilisateurs habituels (écoliers et 
associations) pourront être accueillis dans les 
autres salles communales. 
Le Conseil Municipal, réuni le 2 septembre, a 
choisi  à l’unanimité les 5 entreprises qui 
interviendront selon les critères déterminés 
pour un montant de 66 888.92 euros. 

PROJET D’INSTALLATION AGRICOLE 
Couple cherche à louer ou  acheter pour élevage brebis  laitières et 

transformation fromagère. Contacter : ericbidenne@neutralite.org 

RELAIS D’INFORMATION SERVICES 

Dur, dur   de faire aboutir des projets pendant 
les congés d’été !  
Soyons patients, notre relais d’information va 
bientôt prendre  place près du rond point. 

Au verso, figurera le plan de la Commune avec 
les nouvelles appellations des rues.  
Les services liés au tourisme y seront localisés. 

LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

Lors du Conseil Municipal du 2 septembre, il a 
été voté à l’unanimité l’acquisition de terrains 
pour positionner deux cuves, l’une à Rémillassé 
et la seconde à Monfaucon. 

AIRE DE JEUX 
Située près de l’Ecole Maternelle, son 
installation est programmée pour octobre.  

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Souhaitant vivement que  les services de La 
Poste soient assurés dans de meilleures 
conditions, notamment en ce qui concerne les 
horaires d’ouverture au public,  le Conseil 
Municipal, après mûre réflexion, a décidé  
d’opter pour la création en janvier 2012 d’une 
Agence Postale Communale rattachée au 
Secrétariat de la Mairie. Par convention, la 
formation des deux secrétaires sera prise en 
charge par La Poste et les locaux du rez de 
chaussée de la Mairie seront réaménagés pour 
recevoir le mobilier et le matériel spécifiques à 
cette nouvelle activité.  

Le Conseil Municipal a émis le souhait que le local actuel 
de La Poste soit réservé à  l’accueil d’un multi services.  
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