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MARCHÉ 

Ce 11 novembre, les 
producteurs et 
artisans locaux 
avaient bravé la 
froidure automnale.  
La pose café a été 
appréciée par tous ! 

 

Petits et grands 

étaient attentifs à la 

prestation du clown. 

 

 

CÉRÉMONIE ET CONVIVIALITÉ 
 

La commémoration 

de l’armistice de 

1918 a été suivie par 

un nombreux public 

et s’est terminée  

autour du verre de 

l’amitié en mairie. 

 

 

PARCOURS A BOSSES 

Appliquer obligatoirement les règles de sécurité. 

GÉNÉROSITÉ SOLIDAIRE 

Les bénévoles du 

TELETHON ont 

compté 664.58€ 

de dons déposés 

dans l’urne.  

 

Le repas clôturant  la 

journée a permis de  

reverser 600€ à la 

recherche. 

RUES ET MAISONS  

Pose de la 1ère plaque  à 

Arguilha.  

Peu à peu,  l’identification 

des rues de la Commune 

est effectuée par nos 

employés et les conseillers municipaux toujours 

prêts à s’investir pour leur prêter main forte. 

 
Pouech 

Arguilha 

Légergé 

Luzenac Bader 



BILAN  
Financements 2010   

 
PLAN LOCAL D’URBANISME 
(REGUL. 2009.  frais d’études) 

 
 

4 803.92€ 

 
OPERATIONS ARDOISE 
(Cap de la Bouche) 

 
 

500.00€ 

 
GEOMETRE  
Cimetière Pouech 
Contre allée Aubert 

 
 

777.42€ 
242.33€ 

ECOLE MATERNELLE 
Volets roulants 
Réfection électrique 
Cumulus 

 
2 279.58€ 
1 842.99€ 

500.00€ 

ECOLE ELEMENTAIRE 
Equipement informatique 
(école numérique rurale) 

 
 

13 447.00€ 

SALLE POLYVALENTE 
Miroirs 
Réfection électrique 
Alarme 

 
1 006.08€ 
3 766.20€ 

481.98€ 

MAIRIE 
Logiciel cadastre 
Equipement vidéo et sono 

 
570.49€ 

1 195.39€ 

PRESBYTERE : 2 salles de réunion 
Maîtrise d’œuvre+publicité+travaux 
Contrôle+chaussée+engazonnement 
+portail+extincteurs 
Mobilier 

 
95 079.73€ 

 
12 137.69€ 

4 851.92€ 
 

PRESBYTERE : 3 logements  
Maîtrise d’œuvre+contrôles+études 
+travaux+câblage téléphonique 

 
 

169 729.42€ 

ECLAIRAGE PUBLIC 
 
Réalisé en 2009 à Arguilha 

 
 

6 999.67€ 

 
LUZENAC 
Rénovation du lavoir 
Chauffage de la salle de sports 
Végétalisation du carrefour 
Signalisation « Commune de Moulis » 

 

 

 
 

9 939.25€ 
2 256.13€ 
2 833.32€ 

714.85€ 
 

COLOMBARIUM AU CIMETIERE  
DE MOULIS 
Travaux préparatoires de 
terrassement+éléments (1ère

 

tranche) 

 
 
 
 

14 355.89€ 
 
PARCOURS AVENTURE 
Etude ONF biodiversité 
Installations et matériels 

 
 

1 943.50€ 
10 682.67€ 

SECURITE 
Ralentisseur Grande rue principale 

Démolition maison route de Sour 
Abribus de Luzenac et d’Arguilha  
STADE : Poteaux de but+filets  

 
10 465.00€ 
12 559.20€ 

7 168.82€ 
1 453.50€ 

 
PLAQUES DE  RUES 
ET NUMEROS DES MAISONS 

 
 

11 781.31€ 

PLUVIAL 
 
La bascule et Pouech 

 
 

22 054.24€ 

VOIRIE 
 
Chemin de la Unglo 
Matériel d’entretien de la voirie 
 
 

 
 

64 033.76€ 
1 462.42€ 

 

L’urgence de  « priorités prioritaires »  a 

nécessité certains reports sur l’exercice 2011: 

 Le début des travaux de restauration de la Mairie 

 L’isolation de la salle du Moulin d’Aubert 

 La toiture de la chapelle de l’église de Moulis 

 La réparation des cloches de Moulis et de Luzenac 

 L’aménagement d’un espace récréatif 

 

REMPLACEMENT 

Entre 2 contrats, Yannick a été embauché en 

CDD pour seconder Alfred. Nous avons apprécié 

sa présence  pour la 1ère neige de la saison !  



ETAT CIVIL 2010  

DECES 
Henri  

DUPUCH 
Marcel  

FILLOUS 

Adrien  
GALEY 

John 
MANSFIELD 

Edouard  
ESCASSUT 

André  
GERAUD 

André  
PIQUEMAL 

Edith RUDNIK 
Ep. VALETTE 

André  
DURAN 

Jeanne DUPUY 
Ep. SOUM 

Jean  
FORT 

Juliette BONZOM 
Ep. GALEY 

Paul  
BARBE 

Yvette OULIEU 
Ep. DUBA 

NAISSANCES 
Estéban 
CAZALE 

Lilly 
ZAJITSCHEK 

Erwan 
SAVARINO 

Malone 
BENEZECH 

Elsa 
CHRETIEN 

Louane 
CRAUSTE 

MARIAGES CELEBRES 
Marion GUFFOND 
Kenan HANDZIC 

Marie Hélène VOISSEMENT 
Eric KRECZMAN-BRUN 

Astrid LEGGE 
Derek BAILEY 

FETE DE L’ECOLE 

A la veille des vacances, 

les enfants ont eu la joie 

d’accueillir le Père Noël. 

A l’occasion de 
cette après-midi 
festive, les 
parents, leurs 
enfants et l’équipe 
enseignante ont remercié Nicole SOUM pour son 
dévouement pendant toute sa carrière 
exclusivement moulisienne. Christelle CAZALÉ 
assure son remplacement à dater du 3 janvier 
2011. 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

Une soirée millas est programmée pour  le 
vendredi 11 février à 20h. Comme à 
l’accoutumée, les bonnes volontés seront les 
bienvenues. Vente traditionnelle le samedi 
matin. Réservez dès à présent votre soirée ! 

IMMATRICULATION CYCLOMOTEURS 

Cette mesure concerne les propriétaires de 
cyclomoteurs anciens (mis en circulation avant le 
1er juillet 2004)  souhaitant se 
déplacer avec leur véhicule 
sur les voies ouvertes à la 
circulation à compter du 1er 
janvier 2011.  
Le dossier de demande d’immatriculation est à 

présenter uniquement en Préfecture. Pour plus 

d’informations : www.ants.interieur.gouv.fr ou 

auprès du secrétariat de la  Mairie. 

SECURITE PIETONS 

Afin de répondre aux inquiétudes légitimes des 
habitants de ce quartier de Luzenac, le projet a 
été présenté le 6 septembre dernier au Comité 
Technique « Traverses d’Agglomération » du 
Conseil Général, qui a donné un avis favorable. 
L’opération vise à sécuriser les piétons circulant 
en bordure de la RD 618, côté Sud Ouest.  

Cet aménagement consiste à créer un 
cheminement piétonnier longeant la chaussée 
de la départementale sur une longueur de 90m 
et sur 1.50m de largeur, en chaussée 
traditionnelle, avec 
nécessité de déplacer 3 
supports d’éclairage public 
situés trop près de la 
chaussée. 
 
Le montant des travaux et 
des équipements annexes 
est estimé à 13 700.00 € HT 
soit 16 385.20 € TTC.  

L’aide de l’Etat, la plus élevée possible, sera 
sollicitée à hauteur de 30 % du montant HT des 
travaux soit 4 110.00 €. 

ACTE INVOLONTAIRE ? 

 A la Maternelle,  
persienne et vitrage 
ont été endommagés 
par la projection 
d’une pierre. Les 
auteurs n’ont pas 
laissé de carte de 
visite… De nouveaux  frais en perspective ! 

http://www.ants.interieur.gouv.fr/


COLOMBARIUM 

Un aperçu de cette 
réalisation 2010 à 
laquelle il ne 
manque  plus que  
les galets à placer 
au pied de la 
flamme du jardin 
du souvenir.  

Les tarifs seront fixés lors du prochain Conseil 
Municipal. 

RECENSEMENT 2011  

Du 20 janvier au 19 février, se présentera à votre 

domicile l’un des 2  agents recenseurs que nous 

avons recrutés pour vous remettre les 

questionnaires à remplir. (cf. document ci-joint) 

 

 

 

 

 

Munies d’une carte officielle 
et tenues au secret professionnel, Aurélie et 
Marina sont formées pour répondre à vos 
questions. N’hésitez pas à les solliciter. 

Nous vous remercions par avance de l’accueil 
que vous leur réserverez. 

RALENTISSEUR ORIGINAL 

Le jour du 1er de l’an, les automobilistes levaient 

le pied à hauteur des ateliers municipaux ! Pour 

une fois, la voiture-radar n’était pas en cause… 

c’était un renard à 

l’affût.  

Si près de la route, il 

semblait vraiment 

très occupé par ce 

qu’il guettait !  

OBJETS ENCOMBRANTS 2011 

4 ET 5 AVRIL – 30 ET 31 MAI – 25 ET 26 JUILLET 

17 ET 18 OCTOBRE – 12 ET 13 DECEMBRE 

EN PROJET POUR 2011  

Tout d’abord, les reports 2010 seront pris en 

compte : 

 La restauration de la Mairie et 

l’aménagement de son parvis permettront 

entre autre une meilleure accessibilité aux 

personnes handicapées.  

 L’isolation de la Salle du Moulin d’Aubert 

pour des économies d’énergie et un 

meilleur confort aux locataires.  

 La toiture de la chapelle de l’église de 

Moulis sera rénovée afin de pallier à des 

gouttières persistantes. 

 Les cloches de Moulis et de Luzenac feront 

l’objet d’une remise à neuf du mécanisme 

ou du moteur. 

 L’aménagement d’un espace récréatif  situé 

près de l’école maternelle permettra à nos 

jeunes Moulisiens de s’amuser sous la 

surveillance  de leurs parents. 

S’y ajouteront : 
 La protection incendie : 1 voire 2 points à 

équiper. 

 La canalisation des eaux pluviales de 

l’église de Moulis et l’aménagement de sa 

place. 

 La mise en conformité de toute la 

signalisation des hameaux et lieudits. 

 La réfection de la place de l’école de 

Luzenac après démolition des latrines. 

 La poursuite de la réfection de la voirie.  

 L’opération voirie à Pouech est envisagée 

après l’effacement des réseaux électriques 

et téléphoniques. 

 L’accessibilité à la salle polyvalente. 

 L’acquisition de terrains derrière la salle 

polyvalente. 

INVITATION AUX VŒUX DES ELUS  

DIMANCHE 16 JANVIER à 16h, en salle 

polyvalente, Monsieur le Maire, entouré des  

Conseillers Municipaux, vous présentera ses 

vœux avant de partager avec vous la couronne 

des rois et le verre de cidre. 


