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ETAT CIVIL 2017 

NAISSANCES MARIAGES 

 
Sabrina MANFREDI 

Loïc SOKOL 

Lizalou WEYN Laura PERRET 
Ivan BLEUZEN 

Nino SIDANER Marion BAYLET 
Marc CAMILLERI 

DÉCÈS 

Lucienne GALEY 
ép. BENAZET 

Jean 
DUCHAMPS 

Josette CARRERE 
ép. AUGSBURGER 

Josette PINÇON 
ép. HIRTZLIN 

Simone MARQUE 
ép. BARBE 

Isabelle 
LEVEL 

Edouard 
NONGAS 

Pierre 
CAZALE 

Pierre 
PARENTI 

 

RAPPORT ENQUETE PUBLIQUE 

« Modification du Plan d'Occupation des Sols 

et révision du zonage d'assainissement » 

Fin janvier, le public pourra consulter, aux 

heures habituelles d’ouverture du secrétariat,  

le rapport et les conclusions motivées du 

Commissaire enquêteur dès que celui-ci les 

aura transmis en mairie. 

REVEILLON  

Une bonne centaine de personnes a passé le 

cap de la nouvelle année dans une excellente 

ambiance  et un joli décor de fête.  

Les convives ont été gâtés tant par les mets  

que par l’animation musicale. 

Grand merci aux membres du COMITE DES 

FETES DE MOULIS qui se sont beaucoup 

investis pour que cette soirée soit une 

réussite.  

Son Assemblée Générale est fixée au 

samedi 3 février à 20 h salle du Conseil 

municipal à la mairie. 

FORFAIT SKI A GUZET 

Le Syndicat Mixte de Guzet propose, pour les 
enfants de 5 à 17 ans inclus, scolarisés et 
domiciliés sur le territoire de la Communauté 
de Communes Couserans Pyrénées, un forfait 
saison au tarif préférentiel de 145 €. 
 
Les forfaits seront délivrés à la station, sur 
présentation des documents suivants : 

 Attestation de domicile  
 Certificat de scolarité  
 photo  

 
Pour tout renseignement complémentaire, 
contact : station de Guzet au 05 61 96 00 11 
 

VŒUX des ELUS 

Le Maire Aimé GALEY entouré de  ses 

Conseillers Municipaux vous 

présentera ses vœux pour la 

nouvelle année 

DIMANCHE 28 JANVIER 2018 
à 16h30 

en salle polyvalente 
 

 
Cette rencontre sera l’occasion de faire 
connaissance avec les nouveaux résidents de 

notre commune. 
Il sera évoqué le bilan des 
réalisations de l’année écoulée et 
les projets 2018. 
La dégustation de la couronne 
des rois conclura cette cérémonie 

au coin du feu.  
 
 

AUBERT 

Une nouvelle association « AUBERT EN 
FÊTE »  s’est constituée tout récemment sous 
la  présidence de Laurence BONZOM.  

Plusieurs projets d’animation sont déjà à 
l’étude : carnaval, omelette pascale, fête… 

mailto:mairie.moulis@wanadoo.fr


TELEPHONE MAIRIE 

Depuis quelques temps et ceci malgré nos 
nombreuses réclamations, la ligne 
téléphonique du secrétariat de mairie 
05.61.66.02.57 est souvent en 
dérangement.  Pour joindre nos 
secrétaires, vous avez aussi la possibilité 
d’appeler le  09.79.05.50.23.  

ENCOMBRANTS et VHU 

Collecte sur inscription préalable en 
mairie et dans le respect des consignes 
qui vous seront rappelées à cette 
occasion :  les 3/04 – 22/05 – 9 et 10/07 – 
1ER et 2/10 – 26 et 27/11. 
Pour les Véhicules Hors d’Usage, des 
collectes spéciales sont prévues 
semaines 17 - 35 - 51.   
Renseignements au 05.61.66.69.66. 
 

TRANSPORT A LA DEMANDE 

Réservez au plus tard la veille  
entre 14 h et 17h 

05.34.14.01.72 

Plus de renseignements sur le site de la 
Communauté de Communes Couserans 
Pyrénées www.couserans.pyrenees.fr 
 

AMENAGEMENT DE  LA CIRCULATION 
Un nombreux public a assisté à la réunion 
d’information et de débat organisée le 5 
janvier. Ont été présentés : 

La zone de rencontre, 
concernera tout le cœur du 
village, vitesse maximale 20 
km/h POUR TOUS LES 
VEHICULES avec priorité aux 
piétons sur les voies 

Les 2 ralentisseurs   L’accessibilité  
 
Le stationnement règlementé des 2 côtés 
devant l’école maternelle les jours de classe 
de 7h30 à 18h : 2 dépose-minutes 

La chicane de l’impasse de l’ancien 
presbytère : priorité aux sortants du village 
 

Rappel du SENS INTERDIT en haut 
de la rue de la mairie vers la 
départementale 

Le SENS UNIQUE de 
la grande rue principale dans le  
sens Luzenac->mairie de Moulis. 

SUGGESTIONS 

Certains participants au débat  craignent que 
la vitesse de 20km/h ne soit pas plus 
respectée que les 50km/h actuels par certains 
véhicules et engins agricoles dans les rues du 
village. Des contrôles seront demandés. 
Des propositions ont été émises et seront 
réalisées en fonction des possibilités locales : 

Rue de l’église : ralentisseur « dissuasif » 
près du pont du canal,  miroir 
Grande rue principale :  

 stationnement en chicane à étudier tout 
en préservant par un marquage au sol 
les portes d’entrée et les sorties de 
garages, veiller à un espace suffisant 
pour les véhicules de secours, 
camions, bennes à ordures… 

 STOP au regard du n°1  

 empêcher les véhicules  immobilisés 
plus que le temps réglementaire 

 empêcher les véhicules de rouler sur le 
terre-plein latéral situé à l’entrée 

Petite rue du Loutrach : sens unique 
Parking de la poste : pour faciliter la 
circulation et l’accès aux commerces, 
rappeler l’existence du grand parking de la 
salle polyvalente. 
Rue de la gare : marquer une zone de 
stationnement non autorisé  pour faciliter la 
sortie de la rue du pont. 
 

AGENTS MUNICIPAUX 
Les contrats de  Barbara Sabarthez et Michel 
Fillous sont arrivés à terme. Merci à eux pour 
leur implication au service des Moulisiens. 
Bienvenue à Valentine Nongas qui intervient 
sur le périscolaire à midi et le soir. 
 

ANIMATIONS 

Le spectacle « Féérie de danse » 
(annulé le 22/12) est reprogrammé 
à PRAT salle du stade  le vendredi 
19 janvier à 20h30. Co-voiturage. 
Renseignements : 06.17.39.14.14 

SOIREES MUSIQUE/DANSE  le dernier 
vendredi de chaque mois à partir de 19h avec 
Lez’Art et Buis’ son en salle polyvalente. 

SOIREE MILLAS samedi 10 février à 
partir de 18h, auberge espagnole, par 
l’Ass. des Parents d’Elèves avec 
vente le dimanche matin à 10h. 

CARNAVAL  à la salle 
polyvalente le samedi 17 

février par Aubert en fête. 

http://www.couserans.pyrenees.fr/

