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Les comptes - rendus des Conseils 

Municipaux sont dorénavant consultables 

sur notre site dès qu’ils ont été validés. 

Commémoration du 11 novembre  

 

 Un public très nombreux a assisté à la 

cérémonie à laquelle participait  la chorale 

des Pastous et Pastouretos. 

 

 

Malgré le mauvais temps, c’est avec le 
sourire que   les 
Moulisiens  sont 
venus effectuer 
leurs emplettes 
sur la place de 
l’Anglade. 
 
 

Personnes âgées/Personnes handicapées 

Le Centre Local Informations Coordination du 
Canton de Castillon répond à vos demandes : 
05.61.05.77.83/06.77.12.10.25.  

 

Aides à la vie quotidienne 

Services de proximité aux particuliers 

1/ Générations Domicile : 05.61.05.85.73 

      2/ La main tendue :            05.61.04.75.18 

SECRETARIAT DE MAIRIE 

Horaires habituels d’ouverture au public :  
Lundi   8h/11h  
Mardi   8h/12h - 14h/17h30  
Mercredi  8h/12h  
Jeudi   8h/12h  
Vendredi  8h/12h - 14h/16h30. 

Des fermetures exceptionnelles 
surviennent  ces temps-ci en raison de 
congés de maladie et/ou de stage de 
formation. Il est prudent de téléphoner 
avant de se déplacer. Nous vous 
remercions de votre compréhension. 

SOURCES de Just et Galy 

L’enquête publique concernant le 
périmètre de protection de ces sources 
s’effectuera du 5 au 19/01/2010 aux 
horaires habituels d’ouverture du 
secrétariat de la mairie. 

TELETHON 2009  
 

De retour des 
circuits de VTT, le 
chocolat chaud et 
les pâtisseries 
sont appréciés par 
les jeunes et les 
encadreurs 
adultes. La Municipalité remercie très 
sincèrement tous les bénévoles et les 
généreux donateurs qui se sont investis 
dans cette manifestation de solidarité.  

VŒUX  

DIMANCHE 10 JANVIER 2010,  en salle 
polyvalente, Aimé GALEY et ses 
Conseillers Municipaux convient  tous les 
habitants de la Commune : à partir de 14h, 
jeux de cirque pour les petits et les 
grands. A 16h, vœux de la Municipalité 
suivis du goûter « Galettes des Rois ». 



Domaines Réalisations 2009 Projets 2010 

Voirie 
 
 
 

 

Réfection des chaussées : Goué en 
Dessous, Montfaucon, Rour, Rames, 
Lambège. 112 500€ 
 
Entretien : Rougé, Goué en Dessous et 
en Dessus, Pouech, Arguilha, Luzenac, 
Montfaucon, Cap de Sour, la Serre, Le 
Barrail, Sarradère, Jouan d’Arau, 
Caoussour. 7 000€ 
 
Curage de fossés : Cap de Sour, Aucès, 
Castet Cuillé, Goué en Dessous. 
 
Puits d’infiltration à Arguilha. 1 500€ 

L’effort sera porté sur la réfection 
des voies non classées. 
 
Pluvial de la Bascule et de Pouech, 
2e tranche. 
 
Appellation des rues et 
numérotation. Signalisation 
directionnelle  des hameaux. 
 
Démolition maison Légergé : 
création de stationnements. 
 
Poursuite de la rédaction des actes 
administratifs pour régularisation. 

Sécurité 

 
 
 

Glissières bois à Aubert sur 190m. 21 000€ 

2 nouveaux passages piétons à Moulis. 
Rénovation peinture passages piétons 
école. 
Participation cuve du Col de 
Portech.3000€ 
Achat des abribus d’Arguilha et 
Luzenac.7200€ 

Bandes de rive et axiale à Luzenac. 
Sécuriser la rue principale de Moulis 
village : limitation de la vitesse et 
ralentisseur. 
Installation  des abribus. 

CNRS 

 

 
 
Le permis de construire concernant les 
nouveaux bâtiments a été transmis  
dans les services pour instruction.  

 
 
La réhabilitation des bâtiments 
existants débute dans les premiers 
mois de 2010. 

Plan Local d’Urbanisme 

 

De nombreux contacts avec le bureau 
d’études pour peaufiner les documents. 
 
Des réunions avec les services associés 
qui demandent sans cesse  des 
compléments d’étude. 

Un diagnostic agricole. 
 
Des esquisses d’aménagement pour 
les zones à construire. 
 
La mise à jour des zonages 
d’assainissement. 

Embellissement 

 
 

Plantations des arbres de l’école. 900€ 
 
Végétalisation  du  rond  point. 3150€ 
 
Fleurissement. 1300€ 

Végétalisation du carrefour de 
Luzenac. 
 
Aménagement de la place des 
tilleuls d’Aubert. 

Loisirs 

 

Parcours Aventure : Mise en place de 5 
ateliers supplémentaires et de la 
signalétique. 42 700€. 
Ouverture du 4e chemin de randonnée, 
le circuit des Fontettes. 

Dossiers à constituer pour : 
* le parcours santé  à rénover  
*la création d’un espace récréatif. 



Patrimoine  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Modification des suspentes du portail 
des ateliers municipaux. 1500€ 

 
Chauffage salle du Moulin d’Aubert.700€ 
 
Ecole maternelle : changement VMC, 
reprise du solin/toiture du préau, 
goudronnage/cour, chauffage préau. 
3800€ 
 
Eglise d’Aubert : réparation de la 
commande électrique des cloches. 2150€ 
Eglise de Luzenac : 
assainissement.11200€ 
Toitures : Eglises de Pouech, de Luzenac 
et de Moulis. 12000€ dont 9700€ de 

l’assurance. 

 
Ancienne école de Luzenac : toiture, fin 
des travaux sur les sanitaires, 
remplacement d’un plancher au rez de 
chaussée.5550€ 

Achat d’une maison à Légergé pour 
démolition.4850€ 
 
Vestiaires du stade : remplacement du 
cumulus 500 litres. 2350€ 
Salle polyvalente : réassortiment de la 
vaisselle. Commande des miroirs, 1300€. 
 
Réhabilitation du presbytère   
(2 salles de réunion et 3 logements): 
choix de l’architecte, publications, étude 
du sol, diagnostic thermique, bureau de 
contrôle...  1ères dépenses 18600€ 
Travaux depuis début décembre : 
démolition, remaniement de la toiture 
et nettoyage. 

Salle du Moulin d’Aubert : isolation. 
 
 
Mairie : accessibilité, aménagement 
de l’accès immédiat, menuiseries, 
façades et sanitaires. 
 
Rénovation du lavoir de Luzenac. 
 
Dossier à constituer  en vue de 
réhabiliter le  2e appartement de 
l’ancienne école de Luzenac. 
 
Salle polyvalente : remise aux 
normes de toute l’installation 
électrique, rénovation murs et sol. 
 
Presbytère :  
1/Poursuite des travaux. 
Achèvement prévu pour juillet… 
sauf imprévus. 
 
2/Equipement en mobilier des 2 
salles de réunion. 

Ecole numérique rurale 

 

Constitution du dossier en juin 2009. 
Dernière minute : le 22 décembre,  
l’Inspecteur d’Académie de l’Ariège 
informe notre député H. Nayrou que le 
projet de Moulis a été retenu pour la 3e 

phase. 

A hauteur de 10000€, L’Education 
Nationale participera à 80 % du 
financement pour l’équipement 
spécifique en matériel, 
l’accompagnement  et la formation. 

Animations de notre commune 
(à l’initiative des associations ou 
de la Commission Animations) 

 

Fête des parapentistes. 
Retrouvailles des anciens de l’école. 
Transhumance. 
Fête d’Aubert. 
Concert de jazz. 
Fête des quartiers d’Arguilha et de 
Montfaucon. 
Marché d’Automne. 
Vététhon. 

10/01/2010 à 14h : Spectacle de 
cirque, vœux  et galette des rois. 
24/01/2010 à 14h30 : Théâtre A.  
Lavedan et goûter. 
Animations de l’école (voir page4) 
Fête d’Aubert. 
Fête de Luzenac. 
 Fête de  Moulis (constitution du 
Comité à confirmer). 

 



ETAT CIVIL 2009 

DECES 

04/01 Marie-Thérèse      PUJOL 

27/03 Jean, Gabin          DUCROS 

01/07 Elise                      GALEY 

21/07 Pierre                    CAZALÉ 

22/07 Mathilde                GALEY 

25/08 Marie, Louise        ANTRAS 

21/12 Marcelle                LABORIE 

NAISSANCES  

17/03 Laurent         ANTRAS 

24/05 Mathéo         BURSKI FERREIRA 

06/07 Mathéo         LANG  

25/07 Lily               COUSIN 

MARIAGES 

27/07 Françoise               DUPREY 
Charles                  GÈNY 

22/08 Isabelle                  ANGLADE 
Alain                      GALEY 

12/09 Muriel                    DÉNAT 
Jérôme                  VIEL 

 

RECENSEMENT OFFICIEL  

Commune de MOULIS 

Population totale recensée : 

Au 1er/01/2006 : 796 - Au 1er/01/2007 : 811 

THEATRE 

Pour vous distraire, la Commission 

Animations a retenu ce spectacle : 

6 Comédiens réunis sur scène pour votre 

plus grand plaisir ! 

 

L'Atelier Théâtre Annie Lavedan 
présente son spectacle comique : 

 "Coincés ! 
ou les Calamiteuses Conséquences 

de l'Adultère..." 
Une commère vous fera voyager dans le 

temps, entre Rires et Chansons, sur l'évolution de 
l'Adultère de 1900 à nos jours ! 

 DIMANCHE 24 JANVIER 2010  
à 14h30 précises 

Salle Polyvalente de MOULIS 

Participation : 2€  

Pour terminer ensemble cette après midi, nous 
vous suggérons d’apporter quelques crêpes ou 

beignets, la Mairie fournira les  boissons. 

 
OPERATION ARDOISE 

(cf. bulletin n°4) 

Dans le cadre de cette convention, la 
Mairie a subventionné, à hauteur de 500€, 
la rénovation d’une  toiture à Luzenac.  

ECOLE 

Le dernier jour  

de classe  a été 

l’occasion de 

nombreuses  

animations… 

même la neige 

était de la fête ! 

Au programme de cette journée : conte au 

coin de la cheminée, promenade digestive 

jusqu’au CNRS à la rencontre du Père 

Noël, spectacle et goûter. Que du bonheur 

pour les petits et … les grands !  

Futurs RDV 
5 mars, défilé du Carnaval et soirée millas 
1er mai, vide grenier  
25 juin, fête de l’école et soirée conviviale 
 

RECHERCHE DE LOCATIONS  

Les candidats  aboutissent  souvent à la 

Mairie : n’hésitez pas à nous adresser un 

descriptif succinct ainsi que vos 

coordonnées si vous pouvez répondre à 

ces demandes. 

  

FINANCES 

158 121 €  

Montant des SUBVENTIONS 

OBTENUES  pour les projets 

déposés tous domaines 

confondus.  

 

En attendant  de 

vous retrouver 

dimanche 

10 janvier 2010 

à 14h. 


