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CET ÉTÉ 

Coup de chapeau à tous les bénévoles qui ont 
participé à l’organisation des  manifestations 
variées et bien sympathiques : fêtes, journées 
du marbre, concours de pétanque, repas 
nocturnes… 

 
 
 
 
 
Embrasement 
de l’église de 
Luzenac 

 
 

 
 
 

Illumination et 
visite de la 
carrière 
d’Aubert 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Exposition et 
conférence sur les 
marbres 

 
 

 
 
 
 

 
 
Déplacement des 3 sculptures 
vers le stade  

 
 

 
 
 
 

 

 

Un chapiteau original  

pour abriter la tablée nocturne 

 

TRAVAUX DE 

SECURITÉ 

 
Protection  

des usagers de la route 

 

A Gouto Prumèro 

 

 

 

 
Sécurisation de la berge 

 

du ruisseau 

Au Pont de Bader 

 

 

 

Restera à envisager l’aménagement de la sortie de 

la route du stade sur la RD 618 : des riverains 

ayant évoqué le manque de visibilité des véhicules 

circulant dans les deux sens sur cette dernière. 

 

ENTRÉE DU VILLAGE 

 

Cet  aménagement convient à une grande 

majorité d’Administrés qui l’ont fait savoir. 

Ceci pourrait être résumé par ce courriel : 

04/08/2015 : Courriel  de M. R…… reçu en mairie : 
« Lorsque l’on est mécontent, on sait le dire. L’inverse doit 
l’être aussi. 
Bravo pour la barrière en bois située sur la route de 
Castillon près du ruisseau. C’est très réussi. » 
 

La mise en place 

des 3 sculptures en 

marbre grand 

antique d’Aubert a 

été confiée à Jean 

Pierre Cazalé.  

L’avis de  

l’Architecte des 

Bâtiments de 

FRANCE  est 

attendu pour 

pouvoir positionner 

le buste près de 

l’église de Luzenac. 

mailto:mairie.moulis@wanadoo.fr


COMMUNIQUÉ 

La paroisse de Saint Girons nous a informés 
que sera célébrée à Moulis une messe tous 
les dimanches à partir du 4 octobre à 10h30. 
La catéchèse la précèdera dès 9h30, salle 
Nougarol à l’ancien presbytère. 
 

ANIMATIONS  

Début septembre, les associations 

moulisiennes ont repris leurs activités dans 

les salles communales. Se renseigner sur 

place auprès des responsables ou en mairie. 

 

Les derniers vendredis de chaque mois, dès 

19h, en salle polyvalente, l’animation 

MUSIQUES/DANSES est reconduite sous la 

houlette de l’Association Lez’Art. 

 

L’ECOLE fabrique le JUS DE POMMES samedi 

3 octobre, vente sur place et les jours 

suivants. LOTO prévu dimanche 8 novembre. 

 

L’Association des Parents d’Elèves vous 

conviera à une BOURSE AUX JOUETS ET AUX 

LIVRES le dimanche 15 novembre. 

 

Samedi 28 novembre, le Comité des Fêtes de 

Moulis organisera avec l’aide des bénévoles 

et de la Municipalité le TELETHON MOULISIEN.   

Il est également annoncé   le REVEILLON DE 

LA SAINT SYLVESTRE ! 

 

J’AI LA FIBRE DU TRI 

 

http://www.lafibredutri.fr 

Comme les verres, les emballages… tous les 

tissus, linges et chaussures se recyclent  à 

condition d’être propres et secs. Enfermés 

dans un sac, vous  pouvez les déposer DANS  

les bornes blanches.  

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

Sans plus tarder, inscrivez-vous en mairie 

pour le ramassage des 12 et 13 octobre. 

 

 
RÉUNION PUBLIQUE 

 
TRAVAUX DE VOIRIE 

AMENAGEMENT DES RUES 
 

Suite à la consultation menée début août, 
vous êtes conviés à une réunion d’information 
sur l’avancée du projet : 

 

VENDREDI  9  OCTOBRE 2015 
 

A 17h30 
 

En SALLE POLYVALENTE 
 

 

FUTUR PANNEAU 

AMENAGEMENT DES RUES 
 

 
 

Ce panneau va être implanté dans  plusieurs 

artères de notre village. 

 

Que signifie-t-il ? 

Il s’agit d’une zone de rencontre  

 les piétons peuvent circuler sur la 
chaussée sans y stationner 

 les piétons ont la priorité sur les 
véhicules  

 les véhicules (voiture, vélo, poids 
lourds, bus...) peuvent y circuler, MAIS 
les véhicules  motorisés ne peuvent 
pas excéder une vitesse de 20 km/h. 

 

Pour s’entraîner,  

on lève le pied dès à présent … 

http://www.lafibredutri.fr/

