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ETAT CIVIL 2013 

DÉCÈS NAISSANCES 

Jean PEYRAS 
Victor 

ABELLA MOFFETT 

Jean BROQUIN Léna MORALES 

Alain GALEY Oscar MICHIELS 

Raymond STREICHER Cléa GALY 

André GALEY 
Aiden 

BURSKI FERREIRA 

Merlin SCHNEIDER Margot IBARZ 

Marie-Paule 
EUDELINE ép. 
RODRIGUEZ 

Lou 
BLEUZEN PERRET 

Norbert PEYRAT PARRAINAGES CIVILS 

Joseph OUSSET 
Dit HENNON 

 

Schanyce  SOKOL 

Kayla        SOKOL 

Loévan    SOKOL 

Jean ROUGÉ 

Martine 
ROUS ép. CHALMETTE 

Didier CHALMETTE 

Andrée 
FERRÉ ép. PEYRAS 

Madeleine CAZALÉ 

PLU 
Le Plan Local d’Urbanisme approuvé en Conseil 
Municipal du 6 décembre 2013 est à la 
disposition des Administrés en mairie et 
également  sur http ://moulis.pays-couserans.fr  
La rumeur concernant la construction de 
logements sociaux est infondée. 

REPRISE DES TRAVAUX 

Les intempéries, les délais de livraison ou la 
trêve des fêtes de fin d’année ont quelque peu 
interrompu les travaux programmés. La reprise 
est imminente pour la place de l’Anglade, 
l’église d’Aubert et l’ancien lavoir, l’extension du  
cimetière de Pouech ainsi que le plancher de 
l’entrée à l’école de Luzenac. 

APPARTEMENT A LOUER 

Partie pour l’Hérault, la famille Brotzmann a 
libéré le F4 situé au-dessus de l’épicerie. Après 
remise à niveau, cet appartement sera proposé 
à la location. Si vous êtes intéressés, adressez 
votre demande écrite au secrétariat de mairie. 

RENOVATION DE L'HABITAT 

Des aides pour  rénover vos logements : que 
vous soyez propriétaires bailleurs ou occupants, 
vous pouvez bénéficier de subventions. 
Renseignements : Isabelle FORT 05.61.66.28.60 
isabelle.fort@pays-couserans.fr  ou visitez le site 
http://pays-couserans.fr pour avoir déjà un 
aperçu des propositions. 

NUIT DE LA THERMOGRAPHIE 

RDV vendredi 17 janvier à 18h en salle 
polyvalente avec le PNR et l’Agence locale de 
l’énergie.  
C’est l’occasion de 
découvrir les déperditions 
énergétiques de votre 
maison et d’obtenir des 
conseils pour réaliser des économies d’énergie.  

OBJETS ENCOMBRANTS 2014 

31 MARS et 1er AVRIL – 26 et 27 MAI – 17 et 18 
JUILLET – 13 et 14 OCTOBRE – 1 et 2 DECEMBRE. 

ECOLE 

Depuis début novembre, Barbara  Sabarthès 
prête main-forte aux employées municipales 
pour s’occuper des nombreux enfants inscrits à 
la cantine. 

Sur le temps périscolaire, après le country,  les 
élèves profiteront, en plus  des activités 
habituelles,  d’une initiation   aux percussions et 
au judo menée par  des intervenants spécialisés. 

http://moulis.pays-couserans.fr/
mailto:isabelle.fort@pays-couserans.fr
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Une très 
bonne 

ambiance ! 
Merci au comité des fêtes de Moulis. 

OBLIGATION 

Par décret du 18 octobre 2013, à partir de  2014, 
obligation de présenter UNE PIÈCE d’IDENTITÉ 

pour participer aux votes. 
Celle-ci  pourra être la carte 
nationale d’identité, la 
carte vitale avec photo, le 
permis de conduire, le 
permis de chasser. 

PROCURATION 

Décret n° 2013-1187 du 18 décembre 2013  : les 
électeurs pourront remplir leur demande de 
vote par procuration non plus seulement devant 
les autorités compétentes dans le cadre de la 
procédure existante, mais également depuis leur 
ordinateur personnel en utilisant le formulaire 
administratif disponible en ligne qu'ils doivent 
ensuite imprimer et présenter à une autorité 
compétente pour établir des procurations. 

CARTE D’IDENTITÉ :  + 5 ans 

A compter du 1er janvier 2014, l’allongement de 
cinq ans pour les cartes d’identité concerne : 
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées 
(cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er 
janvier 2014 à des personnes majeures. 
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes 
plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 à des personnes majeures. 
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique 
pas aux cartes nationales d’identité sécurisées 
pour les personnes mineures. Elles seront 
valables 10 ans lors de la délivrance. 
Inutile de vous déplacer en  mairie :  
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 
janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la 
prolongation de 5 ans de la validité de votre 
carte est automatique. Elle ne nécessite aucune 
démarche particulière. La date de validité 
inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
Réservez-vous pour la soirée MILLAS, vendredi 

21 février et la vente le lendemain. Le défilé du 

CARNAVAL  est programmé pour sam.  22 mars.  

EN MAIRIE 

Photocopies Format A4 Format A3 

NOIR et BLANC 0.15€ 0.30€ 

COULEURS 0.30€ 0.60€ 

Enveloppes timbrées avec LOGO  

8 euros le lot de 10 

INTEMPERIES DE NOVEMBRE 

Elles ont occasionné des dégâts significatifs 
notamment sur la voirie communale : 
-Talus de déblai effondré sur le Carré Diou à 
Arguilla, 
-Éboulement du talus de déblai à Goué en 
Dessus, 
-Éboulement de la plateforme sur la route de 
Montfaucon (500m après le canal). Partant sur 
un  devis de 10 792€,  a  été réparé en urgence. 
- Dégradations importantes sur le chemin de 

Montfaucon en partie haute dans le secteur de 

La Serre de Thomas. L'effondrement de la 

chaussée, ancien, s'aggrave dangereusement. 

Un effondrement nouveau est en train d'évoluer 

100 mètres plus haut. 

DOSSIERS SUBVENTIONS 2014 

Avant fin janvier, les dossiers de demande de 
subventions seront constitués et déposés pour : 

-    Programme voirie (DETR) 
- Ecole maternelle : remplacement de la 
moquette de sol et des murs + traitement du sol 
sous le préau 
-  Ateliers municipaux : Mise aux normes de 

l’installation électrique et aménagement de 

locaux pour les besoins du personnel (vestiaires, 

sanitaires, douches). 

VŒUX DES ELUS 

Monsieur le Maire et ses Conseillers 
Municipaux vous invitent à la 
traditionnelle cérémonie des vœux  
DIMANCHE 19 JANVIER  

à 16 h en salle polyvalente.  
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