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BILANS de l’année 2011 

ETAT CIVIL 

DÉCÈS NAISSANCES 

Kheira BELAΪD Tony ANTOINE 

Henri BÉNAZET Elena BONNEFONT 

André  COURTY Sydney BOOTH 

Suzanne  
DUBROUS 

Tessa  
CARRERE PARENT 

Yves DUPRÉ Alexis CZERWINSKI 

Marie-Louise FERRÉ Pablo MARFIN 

Marie-Reine  
LABAT LHOSTE 

Lohan  
MARTINEZ 

Renée MARTIN Jeanne POT 

Marcelle PEYRAS Justine VIEL 

TRAVAUX sur les BATIMENTS 

Restauration et 
accessibilité de la mairie 

108 220€ 

Rénovation intérieure et 
accessibilité salle 
polyvalente 

75 400€ 
(dont 4 726€ pour le 

mobilier de la  cuisine) 
Toiture chapelle et 
sacristie église Moulis 

7 841€ 

Restauration des cloches 
de Moulis et de Luzenac 

10 029€ 

Déplacement du portail 
du cimetière de Luzenac 

6 266€ 

Ateliers municipaux : 
Menuiseries extérieures 
et réfection chéneau 

5 872€ 

Ecole : Mobilier,  divers 
plomberie, téléphone 
sans fil, protection 
antichute d’ardoises 

 
 

3 423€ 

ACHATS DIVERS 

Défibrillateur  installé 2 100€ 
Signalisations diverses 1 710€ 

Outils, bancs pour place 
église  et aire de jeux, 
informatique mairie 

 
 

3 578€ 

TRAVAUX EN VOIRIE 

*Place de Luzenac 
*Chaussée de Pouech à 
Arguilha 
*Place de l’église Moulis 
et son pluvial  
*Busage et chaussée rue 
du Trech à Arguilha 
 *Plan de la Commune + 
services  au rond-point 
*Démolition abris église 
de Luzenac 
*2 réserves pour 
incendie à Rémillassé et 
Montfaucon 
*Trottoir sortie Luzenac 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

138 270€ 
 

Aire de jeux  enfants** 
 

19 700€ 

**  Il est à déplorer que la glissière du toboggan 
ait été endommagée  peu de temps après son 
installation, sans que quiconque n’ait   laissé son 
adresse… [Si le ou les auteurs ont des remords…] 

PROJETS pour l’année 2012 

*Poursuite du renforcement de chaussée sur la voie 
communale de Luzenac à Pouech ainsi que les ruelles 
du village, venant ainsi compléter l'opération 
effacement des réseaux [électrique, éclairage public 
et téléphone]  qui sera réalisée par le Syndicat des 
Collectivités Electrifiées 
*Réfection de la toiture de la maternelle, et 
insonorisation du local d'activités 
*Mise en place d'une 3ème cuve pour la lutte contre 
l'incendie de la forêt communale et des lieux habités 
voisins, si le dossier constitué avec l'appui de l'ONF 
est validé 
*Réfection de la signalisation de direction sur tous 
les chemins communaux et des lieux-dits de la 
commune  (près de 100 supports à implanter !) 
*Réfection du plancher de l'église de Pouech par les 
agents communaux et le soutien actif de bénévoles. 
 
*D’autres projets sont AUSSI  en cours d’étude. 

Plan de la Commune 



P.L.U 

Le dossier  relatif à la révision du Plan Local 
d'Urbanisme, devrait enfin aboutir cette année, 
après que les études complémentaires portant 
sur le Diagnostic Agricole et le Zonage 
d'Assainissement aient été réalisées en 2011. 

REFERENTS DE SECTEUR 

Pour  finaliser le Plan Communal de Sauvegarde, 
les  personnes qui ont accepté de participer  à  la 
mise en sécurité de leurs  voisins en attendant 
l’arrivée des secours seront invitées à une 
réunion d’information  le mercredi 22 février à 
18h30.  

OBSERVATOIRE A CHAUVES-SOURIS 

Communiqué de l’A.N.A : « L’année 2012 va être le 
point de départ d’un projet original sur votre  
Commune : la mise en place d’une caméra au sein 
d’une colonie de chauves-souris. La première phase 
de ce projet concerne la recherche d’un site 
favorable à l’installation de ce dispositif. C’est 
pourquoi nous sollicitons la participation des 
habitants afin de nous faire part de leurs 
connaissances sur une éventuelle colonie de 
chauves-souris présentes dans un bâti. » 
Pour tous renseignements et/ou observations, vous 
pouvez contacter l’Association des Naturalistes de 
l’Ariège (05.61.65.80.54 ou boris.b@ariegenature.fr) 

LOCATION DES SALLES COMMUNALES 

Une modeste révision 
des  tarifs de location 
a été votée à 
l’unanimité en conseil 
municipal. Chaque 
convention de 
location inclut au 
verso   le règlement 
intérieur à appliquer. 

OBJETS ENCOMBRANTS 2012  

Les ramassages s’effectueront  uniquement  SUR 
INSCRIPTION en mairie aux dates suivantes : 12 
et 13 avril – 4 et 5 juin – 23 et 24 juillet – 10 et 
11 septembre – 5 et 6 novembre.  

AIDE FINANCIERE TRAVAUX 

Renseignements et conditions auprès du 
Syndicat du  Pays Couserans : 05.61.66.28.60. 

AGENDA DES RÉJOUISSANCES 
à  la salle polyvalente 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

Après nous avoir régalés lors de la soirée 
moules-frites, ces infatigables parents bénévoles 
organisent au profit des élèves de l’école,  une 
SOIREE MILLAS le vendredi 2 mars et envisagent   
un grand vide-grenier pour mardi 1er mai.  

RETROUVAILLES DES ANCIENS ELEVES 
DIMANCHE 27 MAI 

Le  dynamisme de l’association des parents 
d’élèves a été reconnu par les  habituels 
organisateurs (contact tél. 05.61.66.38.94), qui 
les ont sollicités pour être partenaires de ce 
sympathique rassemblement qui, cette fois-ci, 
s’adresse à tous les anciens élèves de TOUTES 
LES ECOLES DE LA COMMUNE nés AU PLUS TARD 
EN 1970. Tarif : 18€. Au menu : daube de bœuf. 

INSCRIPTION et REGLEMENT à l’ordre de « APE 
de l’école de Moulis », AVANT LE 22 AVRIL, à 
adresser à Bernard FERRÉ -  3, chemin du bord 
du Lez -  AUBERT -  09200 MOULIS 

 

REPAS DES CHASSEURS 

SAMEDI 10 MARS, 20H, les chasseurs de MOULIS 
organisent  un repas et un bal ouverts à tous.

           
Au menu : civet de 
sanglier  
 

Prix du repas : 16 euros 

- Gratuit aux – de 14 ans 

 

Réservations du s. 25 février au d. 4 mars 
06.03.41.57.90 A. ERNY- 05.61.04.65.60  A. GALEY 

ou 06.15.15.31.11 Nathalie Croustades 

COMITÉ DES FÊTES DE  MOULIS 

 Le comité vous invite à 
assister à cette  pièce de 
théâtre  dimanche 18 
mars à 14h30. Entrée 7€. 

La fête du village a été 
fixée au samedi 11 août.  
Programme  dans un 
prochain bulletin. 

Proverbe à méditer : 
Neige de février fuit comme un lévrier 

mailto:boris.b@ariegenature.fr

