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SECRETARIAT DE MAIRIE 

Le 10 février, Anny 
ZONCH a fait valoir 
ses droits à une 
retraite bien méritée. 
Nadine ESTAQUE a 
pris sa relève 
secondée par Nancy 
BACQUE. 

Horaires d’ouverture au public : 
Lundi   8h/12h 
Mardi   8h/12h - 14h/17h30 
Mercredi  8h/12h 
Jeudi   8h/12h 
Vendredi  8h/12h - 14h/16h30. 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

La convention passée avec la Chambre 
d’agriculture de l’Ariège va permettre d’établir 
un diagnostic afin :   

 De connaître précisément l’état des 
activités agricoles du territoire 

 D’identifier les espaces indispensables 
à l’activité agricole 

 De recenser les bâtiments agricoles 
présents 

 De recueillir les préoccupations des 
agriculteurs.  

DEMOLITIONS 

A Luzenac, pour améliorer 
le contexte paysager, les 2 
abris dont celui  à 
corbillard près de l’église 
et les latrines de 
l’ancienne école seront 
supprimés. 

 

 

 

 

 

 

A Légergé, la maison 
acquise dernièrement 
sera démolie pour créer 
une placette avec 
parking. (Estimation des 
travaux environ 12 500€ 

TTC, une subvention de 30% a été sollicitée 
auprès de l’Etat). 

RENOVATION DE L A MAIRIE 

Le Conseil Municipal du 15 février a décidé à 
l’unanimité la restauration de la  Maison 
Commune :  

 traitement des façades 

 isolation du bâtiment  

 remplacement des menuiseries  

 réfection des sanitaires 

 accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite ou handicapées  

 traitement du parvis extérieur. 
Une aide, la plus 
élevée possible, a été 
sollicitée auprès de 
l’Etat, au titre de la 
DGE, pour ces travaux 
estimés à 104 000€.  

ECOLE NUMERIQUE RURALE 

En ce début mars, nos écoliers vont bénéficier 
d’un nouvel équipement informatique : 
tableau interactif et ordinateurs individuels 
seront mis à leur disposition. Nous sommes 
persuadés que l’équipe enseignante saura 
tirer le meilleur parti de cet investissement 
s’élevant à 13 500€ TTC. 

OBJETS ENCOMBRANTS 2010 

12 -13 avril / 7-8 juin 

26-27 juillet / 18-19 octobre 

13-14 décembre  
L’inscription préalable s’effectue en mairie.  
Il est rappelé, à ce sujet, que ces objets 
abandonnés à proximité des containers ne 
sont pas ramassés et enlaidissent cet espace 
public. 



A  L’ABRI 

 

Mise en place réalisée par 
nos employés techniques 
pendant les vacances 
d’hiver. Coût : 7 200€. 
 
 
 
 
 

Désormais, les élèves 
d’Arguilha, de Luzenac et de 
Pouech attendront le car 
scolaire sans subir les 
intempéries. 
 

CLIC 

Le Centre Local d’Informations et de 

Coordination du Couserans est un service 

gratuit à l’intention des personnes de plus de 

60 ans et des personnes en situation de 

handicap de tous les âges. Pour en savoir 

plus : 05.61.96.21.93   

Bilan 2009 : le C.L.I.C. suit 79 

Moulisiens au total : 47 bénéficient de 

l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 

accordée par le Conseil Général, 32 

bénéficient d’une autre aide, 4 sont en 

situation de handicap. Le C.L.I.C a accueilli 5 

nouvelles personnes en 2009. 

SALLE POLYVALENTE 

La mise en sécurité urgente de l’installation 
électrique a été réalisée pour environ 4 000€.  

La mise en place des miroirs 
sollicités  par l’association 
Art’ Pulsion s’est élevée à 
1 010€. Les élèves de l’école 
mais aussi les adhérents à 
Gym’Moulis pourront en tirer 
profit lors de leurs 
évolutions. Toutefois, il est 

vivement recommandé à tous les utilisateurs 
de cette salle d’en prendre grand soin. 

ELECTIONS REGIONALES 
14 et 21 mars 2010 

Nous vous rappelons que la 
salle polyvalente est désormais 
l’unique  bureau de vote. 

MASSIF DE SOURROQUE 

Le  projet d’amélioration de la desserte 
routière est à l’étude pour permettre 
l’exploitation des forêts communales. Sont 
concernées par ce projet les communes 
d’Alos, Eycheil, Lacourt, Moulis et Saint 
Girons. 

 

 

(Photo Victor 

Sarramalho) 

 

PRESBYTERE 
 

Chantier début mars : 

Pose d’une partie des 

menuiseries extérieures.  

Mise en place du plancher 

haut du logement n°3. 

 

 

 

 

Finitions et contrôle de 

l’assainissement.  

 

 

Isolation de la 

toiture et des 

combles prévue 

mi-mars. 

   

  

APPELLATION ET  NUMEROTATION 

 

Le comptage des plaques et 
des  numéros est en cours : 
le Maire et son Adjointe 
parcourent les rues et 
chemins de la Commune 
pour  compléter le projet et 
envisager la programmation 
de   la 1ère tranche. 


