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CIRCUITS DE RANDONNEE 

Les 3 circuits de randonnée ont eu beaucoup 
de succès cet été. Deux parcours 
supplémentaires sont en prévision pour l’été 
prochain. 

EMBELLISSEMENT 

Le village et les hameaux ont fait l’objet d’un 

fleurissement remarquable, les habitants de 

Légergé se sont particulièrement distingués ! 

 

Cet automne, plantations d’arbres et/ou  

d’arbustes dans la cour de l’école 

élémentaire, au rond-point et au tourne à 

gauche de Luzenac. 

Marché d’automne « couleurs/saveurs » 

Mardi 11 novembre, faites vos achats ! 

Dans les rues de  MOULIS,  des fleurs, des 
plantes, des produits locaux… et des 
animations.  

Réunion préparatoire ouverte à tous : RDV à 18 h 

Mercredi 15 octobre en mairie. 

TRAVAUX DE VOIRIE 

La réfection des chemins de Rames et du Cap 
de la Bouche est en cours pour 69 780 € ttc. 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

Ce jour-là, à 11 heures, le Maire et le Conseil 

Municipal vous invitent à participer à la 

cérémonie à laquelle se joindront les Pastous 

et Pastouretos. Cette  manifestation sera 

suivie du verre de l’amitié. 

DEPLACEMENT DU BUREAU DE VOTE N°1 

Afin de faciliter l’accès aux personnes à 

mobilité réduite, le bureau de vote du 1er étage 

de la Mairie est transféré à la salle 

polyvalente.  

TELETHON 2008 

Les 5 et 6 décembre, de nombreuses 

manifestations seront organisées à  Saint 

Girons, ville ambassadrice. 

ET A MOULIS ? Toutes les personnes qui 

souhaitent s’investir dans l’organisation 

d’animations samedi après midi 29 novembre  

sont invitées à la réunion du vendredi 17 

octobre à 19 heures en mairie. 

 

FETES DES HAMEAUX  OU DES QUARTIERS 

Pour ces animations déclarées en mairie, les 

tables et les chaises seront prêtées 

gratuitement.  

 



DES NOUVELLES DE L’ECOLE 

60 élèves sont inscrits. Bienvenue à Yann 
Cazalé qui enseigne aux CP et CE1. Gil 
Roblet est à la Maternelle et Dominique 
Poirette, la Directrice, a la charge des 
grands. 

Au profit de la coopérative scolaire, Paëlla 
et soirée  dansante à 19 h samedi 18 
octobre, en salle polyvalente. INSCRIVEZ-
VOUS et venez nombreux ! 

 « Droit d’accueil à l’école », il est fait 
obligation aux municipalités de mettre en 
place un service de garderie dès qu’1/4 
des enseignants sera en grève. Nos 
employés municipaux (non grévistes) 
seront donc sollicités si la présence 
d’élèves d’enseignant(s) gréviste(s) est 
prévue. Il est évident que cette contrainte 
empêchera nos employés municipaux de 
se consacrer à leur activité habituelle. 

LAVOIR DE LUZENAC 

(Echange de terrains sur la rue principale 

contre le lavoir) 

 

Résultat combiné de la consultation des 

habitants de Luzenac et du vote du Conseil 

Municipal réuni le 4 septembre 2008 

Contre  52.61% 

Abstention 10.78% 

Pour 36.59% 

 

PARLONS CHIFFRES ! 

Dépense pour la protection du terrain de 
football : 4 877.50 € ttc 

Prix de la future étrave de déneigement : 
17 999.80 € ttc 

 

Achat de la nouvelle débroussailleuse : 
19 554.60 € ttc  

Reprise de l’ancienne débroussailleuse : 
2 990 € ttc 

Travaux au  rez de chaussée de l’école de 
Luzenac : 19 875.61 € ttc 

Réparation du garde corps du pont de 
Luzenac : 1 650.48 € ttc 

 

PROJET D’ATELIERS CREATIFS 

Dans une démarche participative et 
créative, nous vous invitons à une réunion 
d'échanges concernant la mise en place 
d'un projet culturel, artistique et  créatif 
MAIS  surtout ludique et festif !  
En effet, nous souhaiterions mobiliser les 
futurs talents, initier des vocations, 
développer le plaisir à CREER, tout 
simplement. Avec des couleurs, de la 
terre, des mots, des voix, faire découvrir à 
toutes et à tous le plaisir d'inventer, de 
créer et de partager ! 
 
Aussi nous vous invitons le vendredi  17 
Octobre  à 18 heures en Mairie de Moulis  à 
une réunion d'échanges concernant ce 
projet d'ateliers créatifs. 
Cette invitation et ce projet s'adressent à 
toutes et à tous : grands et petits, actifs et 
moins actifs.  
 

PANNE 
 

Après une immobilisation de 2 mois, ce 6 
octobre nous avons enfin récupéré le 
camion benne : la boîte de vitesse était 
hors d’usage. 
 


