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NOTRE MAISON COMMUNE TRAVAUX COMMANDÉS 

 

Jusqu’à mi-juillet, nos Administrés se rendront à 
l’ancien presbytère  où nos secrétaires, Nadine 
et Nancy, les accueilleront dans l’attente de 
réintégrer des locaux mieux isolés et rénovés 
selon  les dernières règles d’accessibilité. 
Pour parfaire cette rénovation, quelques travaux 
supplémentaires ont été demandés : ponçage 
des parquets, revêtements des sols, peinture 
des murs et lambris, remplacement des 
radiateurs électriques et réfection de l’avant 
toit. 

Les Elus remercient vivement les  riverains qui 
font preuve de compréhension suite aux 
désagréments occasionnés par les chantiers que 
la Municipalité engage sur la Commune. 

VOIRIE 
Pendant 4 jours,  nos 2 employés municipaux et 
une équipe du SIVOM ont procédé à la réfection 
de plusieurs  voies communales dégradées. 

D’autres travaux de voirie seront programmés 
au cours du 2e semestre : les entreprises sont 
consultées par appels d’offres. 

RENFORCEMENT ELECTRIQUE 

Interventions prévues au cours du 4e trimestre à 
Pouech, Cap du Baus-la Unglo. 
Peynaudet-Cap de la Bouche est en attente 
d’une décision préfectorale. 

Réfection du mécanisme des 
cloches de Luzenac et 
Moulis. 

Réfection de la toiture de la 
chapelle et sacristie nord de 
l’église de Moulis. 

Aux ateliers municipaux : 
réfection des chéneaux. 

TRAVAUX PROGRAMMÉS 

L’opération de sécurité piétonnière à Luzenac 
sera engagée dès notification de la subvention. 

Les travaux de rénovation et d’accessibilité à la 
salle polyvalente  suspendront son utilisation 
une partie  du 4e trimestre.  

Fin juin, la commission urbanisme étudiera les 
offres d’aménagement de l’aire de jeux. 

Au vu des subventions allouées et des travaux à 
réaliser tant en voirie que sur les bâtiments, le 
recours à un emprunt sera certainement 
envisagé  cette année. Des établissements 
bancaires ont été sollicités afin d’étudier la 
meilleure offre possible. 

DEFIBRILLATEUR 

Le Conseil Municipal, réuni le 10 juin, a voté à 
l’unanimité l’acquisition d’un défibrillateur 
cardiaque et son  positionnement  sous le préau 

de la salle polyvalente.   
Le SDIS sera sollicité pour 
qu’une formation aux 
premiers secours et à 
l’utilisation de cet appareil 
soit donnée aux habitants 
de la Commune. (Date à 
définir).  



TRANSHUMANCE 
La pluie 
persistante n’a pas 
découragé les 
accompagnateurs 
qui ont été reçus 
comme prévu pour 
le casse croûte 
matinal.  

Les moutons ont 
eu un peu plus 
de chance que 
les Mérens mais 
la convivialité 
moulisienne a 
permis à tous les 
encadreurs et 
suiveurs de se réchauffer tout en se restaurant. 
L’accueil organisé par le Comité des fêtes et les 
Elus a été apprécié à la hauteur de leur 
investissement. 

PORTES OUVERTES AU CNRS 

Mercredi 6 juillet, à 14h, les bâtiments restaurés 
en laboratoires seront ouverts à la visite. A 16h, 
inauguration officielle par les personnalités. 

Futur bâtiment en construction  actuellement :

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

9 100€ 

Comités des fêtes d’Aubert et Luzenac 2 000€, 
Coopérative scolaire 1 350€, Comité des fêtes de 
Moulis 1 200€, Dojo Luzenac 630€, Chasse ACCA 
460€, Jazz Session 240€, Parents d’élèves 200€, 
Gym’Moulis  et Pastous-Pastouretos 160€, 
Art’Pulsion et Office de tourisme 150€, 
Transhumance Bethmale, Cidel, Ecole de 
Musique et Autrefois le Couserans 100€.  

MANIFESTATIONS ESTIVALES 
Fête d’AUBERT  
 V. 8/07 : repas « bœuf bourguignon » et bal. 
 S. 9/07 : 14h concours de pétanque et bal en 

soirée. 
 D. 10/07 : 10h30 messe et dépôt de gerbe. 

Fête de LUZENAC 
 D. 14/08 : 14H pétanque, jeux de cirque. 19h 

apéritif country, repas « mounjetado”  et bal. 
 L. 15/08 : 10h messe avec les  Pastous et 

Pastouretos qui animeront aussi le tour de table. 

Fêtes de quartiers  
 le 27 août à ARGUILHA  
 le   4 septembre au LOUTRACH 

Marchés d’été du 13 juillet au 17 août inclus. 
L’association des parents d’élèves prend en 
charge l’organisation du marché des 
producteurs locaux qui a été  très apprécié l’été 
dernier.  

Tous les mercredis soir de 18h à 20h, vous serez 
donc invités à venir faire vos courses dans la 
cour de l’école. Nouveauté ! Deux bourses aux 
vêtements seront proposées conjointement à 
ces marchés. 

RELAIS D’INFORMATION SERVICES 

Pour pallier à la disparition des panneaux 
publicitaires conformément à la législation en 
vigueur, la municipalité s’emploie activement à 
la réalisation  d’un R.I.S qui sera installé sur la 
place de la Poste. 
Au recto,  figureront  les encarts publicitaires 
des commerces, services  et artisanats liés au 
tourisme. 
Au verso, ceux-ci seront repérables sur  le plan 
détaillé de la Commune. Les gîtes, chambres 
d’hôtes et meublés de tourisme seront 
également localisés. 

PARLONS CIVISME 
RAPPELS : les alentours immédiats des 
containers à ordures  NE SONT PAS des  
dépotoirs à objets encombrants. 2 possibilités 
GRATUITES vous sont proposées : 
 Soit, vous les portez directement dans les 

déchetteries d’Audressein, de Palétès…  
 Soit, vous vous inscrivez en mairie et vous les 

sortirez UNIQUEMENT LA VEILLE  du 
prochain passage  les  25 et 26 juillet. 

Quant aux ordures ménagères non recyclables, elles 
doivent être enfermées dans un sac poubelle. 


