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Premier marché d’automne 

 

Dès 8 heures du matin, ce 11 novembre, les 

nombreux artisans qui avaient répondu positivement 

à l’invitation de la "Commission Animations" se 

dirigeaient tous vers la place de l’Anglade.  

Leurs parasols/parapluies ont donné un air de fête à 

cette place traditionnellement destinée aux 

festivités.  

Les stands installés, tous se sont rendus au BAR des 3 

PICS pour se réchauffer en buvant le petit 

noir/croissant offert par la Municipalité.  

Les promeneurs et acheteurs ont apprécié les 

produits, tant et si bien qu’à midi, certains stands de 

gastronomie étaient déjà en rupture de stock !  

Les jeux de cirque ont ravi les enfants et la 

maquilleuse a été prise d’assaut.  

La petite bruine qui est arrivée vers 16 h 30 a indiqué 

qu’il était temps de plier bagage.  

Une expérience appréciée qui, espérons-le, sera 

renouvelée l’an prochain. 

Commémoration du 11 novembre 

A  11 heures, délaissant momentanément le Marché 

d’automne, de nombreux Moulisiens ont rejoint le 

cortège qui, de la Mairie, s’est dirigé vers le 

Monument aux Morts près de l’église. 

Le dépôt des gerbes a été fait conjointement avec 

nos amis Anglais et Irlandais.  

Les discours émouvants ont retenu l’attention de 
tous, les enfants ont nommé un à un les Moulisiens 
morts pour la France avant d’entonner les couplets 
de la Marseillaise accompagnés pour le refrain par la 
Chorale et le public. En fin de cérémonie, les Pastous 
et Pastouretos ainsi que tous ceux qui avaient 
participé à cette commémoration, ont été conviés à 
se joindre au verre de l’amitié offert par la 
Municipalité.

 
 
 

INVITATION 

DIMANCHE  11 JANVIER, à partir de 15 h 30, Aimé 

GALEY et ses Conseillers Municipaux invitent tous les 

habitants de la commune de Moulis  à un  goûter en 

salle polyvalente. Cette rencontre conviviale sera 

l’occasion d’échanger nos vœux pour 2009. 

 

 

http://www.pays-couserans.fr/IMG/jpg/Ceremonie11-11-08_reduite.jpg


ETAT CIVIL 2008 

DECES 

ALLENE Joseph 24/01 MOULIS 

CAU M.Magdeleine 08/05 MOULIS 

PUJOL Jeanne 18/05 MOULIS 

FERRE Berthe 22/05 LUZENAC 

REY Angèle 18/06 MOULIS 

DAT Renée 29/06 MOULIS 

ROELENS Henri 03/12 MOULIS 

NAISSANCES à la maternité de St Lizier 

CAZALE Elena 11/02 LEGERGE 

SOUBIE Lisa 30/04 RECASTE 

BORDES Louanne 12/07 ARGUILHA 

LAGUERRE Zoé 12/09 MOULIS 

BIGORRE-
GENEVIEVE 

Ella 21/09 LUZENAC 

BOOTH Emilie 21/09 POUECH 

MARIAGES 

Peter 
BOOTH 

Dalila  
MEZZI 

Cérémonie le 28/06 

Thierry 
BRIAND 

Delphine 
BODIN 

Cérémonie  le 06/09 

 

TELETHON 

Samedi 29 novembre, la pluie de ce début d’après 

midi n’a pas découragé les bénévoles qui avaient 

souhaité s’investir pour cette noble cause : les 

rencontres sportives amicales se sont déroulées dans 

la bonne humeur.  

 

Parents et enfants ont animé la pelouse du stade 

moulisien tout en faisant  honneur au goûter offert. 

 Ardoises peintes, confitures et pâtisseries 

appétissantes ont séduit les promeneurs attirés par 

cette manifestation. La tombola a connu aussi 

beaucoup de succès.  

ECOLE 

Toute l’équipe et les enfants  préparent activement 
leur classe de neige prévue  début mars 2009. 

 

Pour réduire la participation des familles, une 
subvention exceptionnelle de 450 € sera mise à 
l’ordre du jour du  prochain Conseil Municipal. 

Pour aider au financement, plusieurs  manifestations 
sont déjà programmées, dates à retenir :  

Loto : dimanche  1er février 

Millas : samedi 28 février 

 

NOUVELLE ASSOCIATION MOULISIENNE 

ART’PULSION 

Laure QUIMBEL invite grands et petits à la 

découverte de la danse et de la gym jazz. 

 

ATELIERS CREATIFS 

A l’initiative de la commission animation, ces ateliers 

animés par des bénévoles sont programmés pour 

débuter en janvier 2009. Information en mairie après 

les fêtes. 

APPELLATION DES RUES 

Pour  répondre à la demande de plus en plus 

pressante des services du courrier et des livreurs, il 

devient  nécessaire de nommer les rues et chemins 

de la commune.  

 

 Faites  part de vos suggestions à l’élu de votre 

quartier. 



Domaines Réalisations 2008 Projets 2009 

Voirie Rames, Cap de la Bouche, petite rue en 
face de la Mairie. 
Acquisition d’une débroussailleuse et 
d’une étrave de déneigement. 

La  commission travaux définira  les 
voies  à traiter en priorité et les 
financements seront sollicités. 

Sécurité Diagnostic dans la traversée de 
Luzenac : pose de compteurs vitesse et 
comptage des véhicules.  
Rénovation du parapet du pont, 
mesure conservatoire pour la  sécurité 
des usagers sur la piste de parapente. 

 
Sécurisation  des bordures du Lez, 
tracé de nouveaux passages piétons 
et de bandes de rive.  
 

Patrimoine  

 

 
Réparation des gouttières et du rez de 
chaussée de l’école de Luzenac, des 
petites interventions de sécurité et 
étanchéité à la maternelle, 
changement de cumulus dans 2 
appartements, mise à niveau et reprise 
des travaux réalisés à l’école 
élémentaire. Adhésion à l’opération 
ardoise. 

 
Poursuite du projet de rénovation  
du presbytère.  
Rafraîchissement de la salle 
polyvalente : chauffage, murs et sol. 
Extension du parcours aventure. 
Entretien du patrimoine existant. 
 

Embellissement  
Dans un premier temps, seul le 
fleurissement du village et  du  rond 
point a été envisagé ce printemps 
2008.  

 
Plantations dans la cour de l’école, 
végétalisation du rond point et du 
carrefour de Luzenac.  
 

CNRS 

 

Le PPR (plan de prévention des 
risques) ayant contrarié les projets 
d’extension prévus, l’achat de terrains 
hors zone à risques a été envisagé. Une 
révision simplifiée  du POS local est en 
cours  pour ne pas retarder   les 
travaux. 

 
 
Suivi du dossier en gardant des 
contacts fréquents avec les 
responsables du projet. 

Plan Local d’Urbanisme Relance du dossier auprès du bureau 
d’études et premiers entretiens avec 
les propriétaires concernés par une 
modification. 

Selon les prévisions, aux alentours 
du 15 septembre 2009, le PLU 
devrait être  opérationnel. 
 

Animation Accueil de la transhumance en 
Bethmale, subvention à la fête 
d’Aubert et aide au 
montage/démontage par les employés 
municipaux, concert des Pastous et 
Pastouretos à Luzenac, prêt de la salle 
pour le jazz, marché d’automne. 
 

Dans le domaine touristique, deux 
nouveaux chemins de 
randonnées devraient faire l’objet 
d’une plaquette descriptive. 
Nous mettrons tout en œuvre pour 
encourager une nouvelle équipe qui 
s’occupera des diverses animations. 

Finances 

 

D’importantes sommes ont été 
investies dans les actions citées 
précédemment auxquelles il convient 
d’ajouter encore diverses  dépenses 
par exemple la clôture du stade… 

 
Constitution des dossiers de 
demande de subventions pour 
réaliser tous ces projets. 

 



PREMIERE NEIGE 

 

Dimanche 14 décembre, les chutes de neige précoces 

ont nécessité l’intervention  de la nouvelle étrave  de 

déneigement sur les chemin de la Unglo, Castet 

Cuillé, la Richide, La Serre.  

ACCES A LA PISTE DE PARAPENTE 

Par arrêté en date du 14 octobre 2008, la circulation 

sur la piste d’accès au site d’envol de parapente est 

interdite à tous les véhicules sauf aux ayants droit 

munis d’une autorisation de circuler délivrée en 

mairie. 

 TRAVAUX 

Depuis plusieurs semaines, les travaux 

d’enfouissement des réseaux électriques et fibre 

optique perturbent la circulation. OUF ! Bientôt 

terminés, ces travaux devraient permettre la 

suppression d’une ligne aérienne disgracieuse  et 

l’amélioration de la desserte en Haut Débit. 

DECORATIONS  DE NOEL 

 

Les illuminations habituelles ainsi que  les sapins ont 

été mis en place. Certaines maisons du village 

prennent déjà un air de fête. Les enfants de la 

garderie s’activent pour confectionner des 

décorations, imitons-les pour ne laisser aucun sapin 

sans garniture. 

 

 

SONDAGE « TRANSPORT A LA DEMANDE » 

Le SYCOSERP (syndicat couserannais service public) a 
mis en place sur une partie du territoire le transport 
à la demande. Comment cela fonctionne-t-il ? 
S’inscrire par téléphone au plus tard la veille au soir 
pour un déplacement vers St Girons ou ses environs, 
le transporteur  vient vous chercher et vous ramène 
à heures fixes pour la modique somme de 4€ 
aller/retour à la charge du particulier.   

Si ce service trouve un écho favorable sur Moulis, la 

commune pourrait envisager  d’y adhérer  et de 

financer cette opération.  Faites-nous connaître 

votre avis avant le 31 janvier 2009 en Mairie. 

LA POSTE SERVICE PUBLIC 

Nous restons attentifs au devenir des bureaux de 

poste dans les zones rurales et en particulier à celui 

de MOULIS. Il est important pour les habitants de 

notre commune que ce service public soit maintenu. 

PROGRAMME D’ELECTRIFICATION 

Le hameau d’ARGUILHA  fera l’objet en 2009 

d’importants travaux de renforcement et effacement 

des lignes électriques (coût des travaux 107 000€). La 

rénovation de l’éclairage public est également 

concernée par cette opération qui sera financée à 

50% par la Commune soit 4 185€.  

OPERATION ARDOISE 

Selon la Convention passée avec la Communauté des 

Communes du Castillonnais et dans le respect de 

certaines conditions (voir dossier en Mairie), le 

surcoût lié à l’utilisation  d’ardoises à pureau 

dégressif (écaille de poisson, ardoise de taille 

dégressive du bas vers le haut) est pris en charge par 

le Conseil Régional (45%), le Conseil Général (45%)et 

la Commune(10%). 

 

 

 


