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ETAT CIVIL 2008 
Dans le récapitulatif paru sur le Bulletin 
Municipal n° 4, nous avions omis d’insérer 2 
décès. La rédaction présente ses excuses aux 
familles concernées. 

CAZALE Pierre 27/06 LEGERGE 

ANTRAS Irénée 14/07 LA TRAVERSE 

PLANTATIONS A L’ECOLE 

 
Liquidambar 

Au cours des vacances de Noël, quatre arbres 
ont été plantés par nos employés municipaux. 

 
Micocoulier occidental 

Grâce aux soins attentifs que les élèves ne 
manqueront de leur prodiguer, leur ombrage 
sera apprécié lors des journées ensoleillées. Pour 

découvrir les fiches descriptives de ces arbres, nous vous 
invitons à consulter notre site Internet.  
 

CARNAVAL 

 

ANIMATIONS 
Les activités de danse de la nouvelle association 
moulisienne Art’ Pulsion prennent forme. 
Contact  06.13.14.64.72. 

Soirée millas, samedi 28 mars, salle polyvalente, 
vente le lendemain. L’école recherche des 
chaudrons et trépieds. Réunion préparatoire, à 
l’école, lundi 23/03 à 18h. 

L’association Effet de Fun prépare activement 
son 20e anniversaire pour le 1er weekend de mai. 
Au programme : compétitions, portes ouvertes, 
baptêmes en parapente, stands associatifs amis, 
concert… 

L’Amicale des anciens élèves de l’école de 
Moulis organise « Les retrouvailles 2009 » le 
samedi 9 mai à la salle polyvalente. Pour plus de 
détails, consultez le site de Moulis ou appelez le 
05.61.66.38.94.  

La nouvelle plaquette MOULIS  est en cours de 
préparation. Si vous souhaitez y figurer, 
contactez la Mairie le plus tôt possible. Signalez 
également toute animation que vous prévoyez. 

PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 
1ère révision simplifiée du POS (terrains CNRS) : 
l’enquête est prévue du 23 février au 24 mars 
prochain. Le Commissaire enquêteur est à votre 
écoute en Mairie le 24 mars de 14h30 à 16h30. 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
Conjointement avec le bureau d’études et tous 
les services concernés, les démarches sont 
menées activement  et le zonage prend forme 
pour que ce PLU puisse être  opérationnel aux 
alentours de fin 2009. 

TEMPETE KLAUS 
M. le Maire remercie tous ceux qui, le 24 janvier, 
se sont préoccupés de soutenir leurs voisins lors 
de cette tempête. 

CLASSE DE NEIGE : Du 2 au 6 mars, 46 élèves, de 
la Grande Section au CM2, partent à Bolquère, 
près de Font Romeu. Souhaitons un bon 
séjour aux enfants et à leurs accompagnateurs. 

Vendredi 27 février, sous un 

soleil radieux, Pharaon a 

mené son cortège bariolé à 

travers les rues du village 

avant que tous ne dégustent 

un excellent goûter à l’école. 



JAMAIS 2 SANS 3 
Après une quinzaine d’années de bons et loyaux 
services, c’est le cumulus des vestiaires du stade 
qui vient de rendre l’âme !  

 
Le montant du devis de remplacement  est 

proportionnel à sa contenance … 2 330 euros. 

BIENVENUE A UN NOUVEAU PROFESSIONNEL 
L’Orée d’Alba, studio productions et formations 
a choisi  notre village. Contact : 05 67 23 43 56.  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 20/02/09 

Voici quelques points portés à  l’ordre du jour : 

 Vente du dernier terrain à bâtir sur le 
lotissement de Bader : 744 m2 à 24€/m2. 
Ecrire un courrier motivé à la Mairie 
avant le 15 mai. 

 

 Parcours Aventure : Son exploitation sera 
confiée à M. Jean Marc HONIAT par 
convention de Délégation de Service 
Public pour un montant de redevance 
annuelle de 2 800€. 

 Coupes de bois affouagères 2009 : le 
Conseil s’est prononcé favorablement sur 
le principe de cette coupe qui permet de 
satisfaire de nombreux Moulisiens. 
 

 Subvention supplémentaire de 450€ 
votée à la majorité pour la classe de 
neige de nos écoliers.  
 

 Vente: Vente, à La Côte, d’une partie 
d’un chemin rural inutilisé et tombé en 
désuétude.  

 Embellissement du rond point : Voté à 
l’unanimité, l’aménagement végétalisé 
du dôme central a commencé le 25 
février. Le fleurissement sera ajouté au 
printemps et donnera ainsi un aspect 
encore plus accueillant à notre village.  

 
 Projet de réhabilitation du presbytère :  

Trois logements et 2 salles de réunion 
sont envisagés. Une consultation de 
maîtres d’œuvre a été lancée auprès de 3 
architectes. 

 Abris bus de Luzenac et d’Arguilha : Nous 
avons soumis une proposition à  
l’architecte des Bâtiments de France. 

 Demande de subventions : l’aide de 
l’Europe, de l’Etat, de la Région et du 
Département (environ 120 000 €) est 
sollicitée par la constitution de 
volumineux dossiers indispensables pour 
obtenir les subventions des travaux du 
presbytère, mais également    de la voirie, 
du réseau pluvial et des éléments de 
sécurité classés prioritaires par la 
Commission Travaux.  

 Achat : Accord de principe pour acquérir 
une maison à Légergé en prévision de sa 
démolition, ceci afin de faciliter  la 
circulation des poids lourds et engins 
agricoles. 

 Massif de Sourroque : le projet 
d’aménagement des sentiers de 
randonnée sur ce massif nous concerne 
ainsi que les communes de St Girons, 
Eycheil, Alos et Lacourt. Accord à 
l’unanimité pour qu’une étude et son  
financement soient mis en place. 
 

A NOTER : Portes ouvertes à la Fromagerie Le 
Moulis dimanche 26 avril. Manifestation 

proposée à tous les producteurs fermiers et 
artisanaux du territoire du futur PNR des 
Pyrénées Ariégeoises. 


