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RECTIFICATIF 
COMMISSIONS COMMUNALES 

Dans  notre précédent Bulletin Municipal, des 
oublis ont été constatés dans la composition 
de 2 commissions :  
« Commission école, affaires sociales, famille, 
santé, prévention » : A.GALEY - E.TOTARO -
J.FERAL - B.BAREILLE - P.NORMAND* -
RM.BENDICK +  D. MARIE et JC. GALEY. 
« Commission pour projets d’intérêt général »  
A.GALEY - E.TOTARO - D.MARIE - JC. GALEY- 
B.BAREILLE - M.DEJEAN* + R. VIEL. 

Toutes nos excuses aux 3 intéressés ! 

TRANSHUMANCES 

Les organisateurs de Transhumance en 
Bethmale et les accompagnateurs des 

troupeaux 
remercient  la 
municipalité et le 
comité des fêtes 
pour la qualité de 
l'accueil, du 
déjeuner et du 
repas qui leur ont 

été proposés, le tout au son de l'accordéon de 
Christian Brugère. 

PLACE DE L’ANGLADE 
 

 

 
L’inauguration de cette réalisation qui s’est 
déjà intégrée dans le paysage moulisien, est 
prévue pour  le samedi 13 septembre à 17 
heures. Pensez à vous inscrire au secrétariat 
de mairie pour cette soirée avant le 5 
septembre. 

TABLÉES NOCTURNES 

L’Association des parents d’élèves a décidé 
de reconduire ces rencontres dans la cour de 
l’école les 6 et 23 juillet + 6 et 13 août. Ceux 
qui auraient oublié leurs couverts pourront 
s’en procurer sur place. Bon appétit à tous ! 

Dès 17 h, les amateurs 
pourront 
s’approvisionner au 
marché fermier et,  
lorsque la faim se 
manifestera,  s’installer 
aux tables dressées 
pour déguster leurs 
achats.  

  

FÊTE DE MOULIS  

Vendredi 8 août : à 21h Bal avec Bob & Rock 

Samedi 9 : 16h30 danses sévillanes par le 
groupe TRIANA, 19h apéritif concert avec 
l'orchestre Serge VERGNES, 20h30 Repas 
élaboré par le traiteur CALBET. 
Au menu : Salade noix roquefort, Axoa de 
veau et son gratin basque, Bethmale, Saint 
Honoré puis bal avec l'orchestre S. VERGNES. 

Dimanche 10 : 11h30 dépôt de gerbe au 
monument aux morts, 12h place de l'Anglade 
apéritif concert, 14h concours de pétanque 
organisé par José Rodriguez. Inscriptions : 
05.61.66.84.00  05.61.96.79.53     05.61.66.64.32  

FÊTE DE LUZENAC 

Jeudi 14 août : à 14h, concours de pétanque,  
15h : cirque, maquillage, château gonflable et 
jeux avec ABRACADABOUM CIRCUS. 19h : 
apéritif animé par la Banda du bout du pont 
suivi de la Mounjetado animée par la disco 
"MACHPROD" (15€/8€) Inscriptions : 
06.16.69.36.36  06.72.61.68.85  05.61.96.35.04 

Vendredi 15 : 9h30 messe suivie du tour de 
table animé par JANO DUTOUR et son 
musicien. 
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CIMETIÈRES 

Les concessions qui sont encore disponibles 
dans les 4 cimetières et dans les 2 extensions 
d’Aubert et de Pouech seront toutes classées 
en concessions trentenaires y compris celles 
reprises après état d'abandon rétrocédées à la 
commune. Les concessions existantes 
resteront perpétuelles. 
A compter du 1er mai 2014, le 
nouveau tarif  a été fixé par 
délibération à 60 euros le m2. 
 
Un ossuaire, obligatoire  sur la 
Commune,  a été réalisé au 
cimetière de Pouech. 
 

COUPES DE BOIS AFFOUAGÈRES 
  
Le tarif a été fixé  à 75€ le lot. 
 

ÉLECTIONS SÉNATORIALES 
du 28 septembre 2014 

DÉLÉGUÉS ÉLUS SUPPLÉANTS ÉLUS 

Claudine ESCASSUT Michel DEJEAN 

Aimé GALEY Peggy NORMAND 

Elisabeth TOTARO Rose Marie BENDICK 

 
UNE AIDE APPRÉCIABLE 

Michel FILLOUS, embauché en contrat CAE-
CUI, se joindra à nos employés techniques 
durant  20 heures/semaine pour une période 
initiale de 12 mois, éventuellement 
renouvelable. 

ÉCOLE 

Des vacances méritées ! 

C’est en présence de 
nombreux parents que les 
élèves ont présenté à une 
assistance déjà conquise 
un beau spectacle de fin 
d’année auquel tout le 
personnel avait contribué.  

Durant l’été, s’effectueront 
les travaux à l’école maternelle : 
remplacement des revêtements des murs par 
de la toile de verre peinte et pose de sol 
souple (salle de classe, dortoir, salle 
d'animation et salle de motricité). 

A peine les vacances commencées, il faut 
déjà penser à la rentrée ! Les documents 
concernant le périscolaire seront adressés à 
domicile. N’oubliez pas : Les inscriptions à la 
cantine s’effectueront EN MAIRIE jusqu’au 
vendredi 22 août, au plus tard à 12h. 

AMÉNAGEMENTS  
 

Aux abords de l’école et de la salle 
polyvalente,  ont été placés des blocs 
d’enrochement, un portique fixe permettant le 
passage des  véhicules légers et une barrière 
afin de canaliser l’accès à cet espace. 
 
 

CARRIÈRE D’AUBERT 

La clôture de l'enquête a eu lieu mercredi 18 
juin 2014 à 17 heures. Une dizaine d'avis ont 
été portés sur le registre d'enquête. 
Dès que le rapport sera établi et transmis par 
le commissaire enquêteur, il sera mis à la 
disposition du public au secrétariat de mairie. 

TRAVAUX SUR CHAUSSÉES 

Nos employés techniques et le SIVOM de St-
Lizier ont effectué d’importantes réparations 
sur les voies suivantes : chemin de Rouget 
D618 à la ferme, chemin d’Aubert au Pont de 
Bader, rue principale d’Arguilla, chemin du 
Cap de Tir jusqu'à la Unglo + 2 lacets de 
Castet Cuillé, chemin de la Serre depuis 
Rémillassé jusqu'au lieudit Buholoup,  chemin 
de la Serre depuis Rémillassé jusqu'à la route 
forestière, chemin de Montfaucon jusqu'à la 
cuve incendie, chemin de Luzenac à Arguilla 
(2 trous) et rue d'Anouch côté D618… 

RÉUNION À AUBERT 
Comme annoncé 
précédemment, la 
Commission Patrimoine 
se réunira en séance 
publique  pour examiner  
la réfection de la croix  
sur la place du village, le 
mardi 15 juillet 2014 à 
20h30 à la salle du 
Moulin d'Aubert. Le 
public est attendu 
nombreux. 

CONCERTS SALLE POLYVALENTE 

26 juillet : Country Blues Stonts 

Fin septembre : Soirée jazz 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

S’inscrire en mairie pour les 17 et 18 juillet. 

 

L’équipe de la rédaction souhaite 
un bel été à tous ses lecteurs. 


