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VOS MEUBLES USAGÉS ONT UN NOUVEL AVENIR 

ECO-MOBILIER agit : 

 Soit en les confiant au réseau Emmaüs et aux associations partenaires pour être réutilisés et 
profiter à des foyers en difficulté 

 Soit en les valorisant pour la production d’énergie sous forme de chaleur ou d’électricité s’ils 
ne sont pas réutilisables 

 

 

LA CARRIERE  de marbre "Grand Antique" 

Les travaux de sécurisation du site ont démarré 
par l'abattage des arbres en périphérie 
immédiate des fronts de taille afin de pourvoir à 

la mise en place des 
dispositifs de sécurité. 
Les engins ont été 
amenés sur site, la 
vidange de la carrière a 
été effectuée le 23 
octobre puis  le 
découpage des blocs a 
débuté. En 
remerciement de 
l’accueil des Elus et des 
riverains, la société 

d'exploitation ESCAVAMAR fournira 
gracieusement du marbre pour remplacer le 

socle périphérique de la croix sur la Place du 
Puits à Aubert. Ce socle, prévu pour fournir une 
assise, sera façonné en Italie. 
Par ailleurs, notre Conseiller, Raymond 
DOUMENC, qui a pris en charge la réparation de 
la partie métallique de la croix, a fait refaire à 
l'identique les 10 fleurs de lys en fonte, qui ont 
été cassées dans la chute, pour une dépense de 
693.60 € TTC. Le remontage va suivre dès que 
possible ainsi que le façonnage du coq dans son 
sommet. L’entreprise Lagarde interviendra pour 
l’assemblage final. 

PÉTANQUE A L’ECOLE 
Grâce à l’ensoleillement 
exceptionnel de cet 
automne, les élèves ont pu 
pratiquer des activités de 
plein air dans le cadre des 
animations périscolaires 
sous la houlette des 
animateurs municipaux et 
associatifs.  



ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
A peine le bilan de « la Bourse aux Jouets et aux 
livres » est-il réalisé   que, déjà, les membres de 
l’association travailleraient au  projet d’un 
« LOTO GOURMAND » en février / mars... 

CÉRÉMONIE ET BUFFET DU 11 NOVEMBRE 

 
Importante participation des Moulisiens pour 
célébrer cette commémoration suivie d’une 
collation dans le cadre du centenaire. 
 

 
 
 
 
 

TÉLÉTHON 

Les abords de la salle polyvalente, ce samedi 29 
novembre, ont été animés  par de nombreux 
bénévoles qui se sont investis pour cette noble 

cause : stand de 
gourmandises maison, millas, 
randonnée pédestre et à VTT, 
pumtrack, tandis que 
chocolat chaud et café 
réconfortaient 
les nombreux 

participants. 
La soirée s’est 

terminée autour d’une délicieuse 
paëlla avec l’animateur Dj Bob. La 
somme très honorable de 868 
euros sera la participation moulisienne.              
GRAND MERCI A TOUS ! 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Le projet d'assainissement de Moulis village 
prévu en priorité pour 2015/2016 concerne les 
quartiers de l'Anglade et de l'église en rive 
droite du Lez et  les quartiers de la Grande Rue 
Principale, de la Mairie et des Ecoles en rive 

gauche du Lez. Il comporte également la 
construction d'une station de traitement de 345 
équivalent habitants (procédé filtre planté de 
roseaux) au lieudit Lurs. L'estimation de ce 
projet s'élève à 1 153 800€ HT. La commune 
programmera en parallèle la remise à niveau ou 
le remplacement de collecteurs d'eaux pluviales 
notamment, dans la  Rue de l'église et dans la 
Grande Rue Principale, avec réfection complète 
de la chaussée après la pose de tous les réseaux. 
L’assainissement regroupé de Luzenac et Pouech 
devrait venir en réalisation dans quelques 
années. Dans la situation actuelle, le montant en 
est estimé à 1 433 500€ HT.  
 

EN VISITE AU CNRS 

Le 3 décembre, M. Le  Préfet de Région 
accompagné des personnalités du département 
et de M. le Maire de Moulis ont été accueillis par 
le Directeur M. Clobert qui leur a présenté 
l’historique, les recherches actuelles et les 
projets innovants de cette Station d’écologie 
expérimentale où travaillent en permanence  
plus de  50 personnes.  

POUR VOTER EN 2015 
Les demandes d’inscription sur les listes 
électorales devront parvenir AU PLUS TARD au 
secrétariat de la  mairie ouvert 
exceptionnellement de 14h30 à 17h30 mercredi 
31 décembre 2014. 

NATURA 2000  
 
Plan détaillé du site 
implanté à l’entrée 
du village au pont de 
Bader ->  

HISTOIRE DU PAPIER… 

JOB et les papeteries  
du Comminges et du Couserans 

De Jean-Michel MINOVEZ 

Le livre 20€, le DVD 14€ en mairie. 

VŒUX 2015 
Vos Elus vous souhaitent de bonnes fêtes de fin 

d’année et vous invitent en salle polyvalente à la 

traditionnelle cérémonie des vœux qui se 

déroulera DIMANCHE 25 JANVIER 2015 à 17h. 


