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L’intégralité des comptes-rendus des Conseils 

Municipaux bientôt consultables sur notre 

site. 

Pont de Bader 

A l’unanimité, le dernier terrain a été attribué 
à Mme et M. Fauré suite au tirage au sort 
effectué entre 3 candidats. 

Travaux de voirie 2009 

S’élevant à  près de 143 000 € (dont 30 500€ 
de subvention), ils concernent Goué en 
Dessous, Montfaucon, Rour, Pouech, Moulis, 
Rames, Luzenac, Aubert. 

Coupes de bois affouagères 
 

Le prix 2009 est de  65€ le lot. 
 

Regroupement des 4 bureaux de vote 

Un bureau unique à la Salle 

Polyvalente de Moulis a été 

décidé. Cette décision a été 

motivée par la volonté de favoriser 

l’accessibilité aux personnes handicapées ou 

à mobilité réduite et d’éviter la complexité de 

l’organisation.  

 
Frais de scolarité  

A compter du 1er janvier 2010, ces frais 
seront facturés aux Communes de 
résidence des parents d’élèves. 
 

Taxe Locale d’Equipement 

La TLE a été abaissée de 5 à 

3% pour les constructions de 

catégorie 2 à 9  afin de moins 

pénaliser les  demandeurs de 

permis de construire. 

Projet de columbarium 

Au vu du développement de l’incinération et 
suite à plusieurs 
demandes, la création 
d’un   columbarium est à 
l’étude au cimetière de 
Moulis. 

Don pour Pouech 

Ce don, d’environ 900 m2, fait par  la famille 

LACOSTE permettra l’extension du cimetière, 
la création d’une aire de stationnement ainsi 
que l’élargissement de la voie communale.  

Emprunt de 100 000€ 

Au taux d’intérêt de 1,85% sur 15 ans, cet 
emprunt est effectué auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations pour la réalisation 
des 3 logements sociaux du presbytère.  

Transport à la demande   

Pour l’instant, vu le nombre encore trop 
restreint  de personnes intéressées, le 
Conseil Municipal a décidé, de surseoir à sa 
mise en place. 

Entretien rivières   

L’adhésion à cette opération a été décidée 
pour un montant de 2 380€. Elle concerne 
près de 12 km de berges. 

Appellation  des rues  

Arguilha, Aubert, Légergé, Luzenac, Moulis et 
Pouech sont concernés.  

Il est envisagé l’édition gratuite  d’un plan de 
la Commune.   

L’acquisition  des plaques de rues, la 
numérotation des habitations ainsi que le 
renouvellement des actuels panneaux 
directionnels endommagés  feront l’objet d’un 
dossier 2010. 



Plan Local d’Urbanisme 

Plusieurs réunions ont encore lieu avec les 
services associés. Les Elus, prenant en  
compte leurs observations, persistent 
malgré tout à mener ce projet à son terme 
tout en préservant au mieux  l’intérêt de leurs 
Administrés.  

Mercredi 11 novembre 

La population est conviée à la 

Commémoration de la signature de 

l’Armistice de 1918. Le départ du cortège 

s’effectuera à 11h30 devant la Mairie. Les 

Pastous et Pastouretos participeront à cette 

cérémonie qui se terminera par le verre de 

l’amitié offert à la Mairie. 

Mercredi 11 novembre, de 9h 30 à 17h, la 

Municipalité  renouvelle l’organisation du      

Marché d’Automne « Couleurs et Saveurs » 

principalement sur la place de l’Anglade. Le 

stationnement et la circulation seront 

réglementés selon l’organisation retenue.  

Pour les enfants, un stand d’animations 

est déjà retenu. 

 

Salles recevant du public 

La salle polyvalente : Afin de répondre dans 
les meilleures conditions aux nombreuses 
demandes de location et à son utilisation par 
l’école et  les associations, la mise en 
conformité de l’installation électrique sera 
effectuée très prochainement ainsi que  la 
pose de miroirs muraux nécessaires à la 
pratique des activités associatives. Il est 
également prévu en 2010 la  rénovation des 
murs et du sol. 
La salle du Moulin d’Aubert se verra dotée 
d’un chauffage électrique par 3 radiateurs 
muraux. 

Travaux à l’Ecole Maternelle 

Le goudronnage de la cour sera réalisé 
dans les meilleurs délais. 
L’installation d’un chauffage à air pulsé sous 
le préau couvert est prévue dans les 
prochaines semaines. 

Comités des Fêtes 

Deux  nouvelles équipes s’organisent pour 
animer les villages  de Luzenac et de Moulis.  

Travaux d’entretien de la voirie 

Fin juin et fin juillet, les 2 employés 

municipaux ont répandu  20 tonnes 

d’enrobés à froid pour réparer les ornières 

sur la presque totalité du réseau routier. 

Fin août, une équipe - composée du 2e 

Adjoint, de 2 Conseillers Municipaux, de 

Didier et Alfred auxquels se sont joints de 

nombreux bénévoles - a œuvré sans relâche 

pour répandre 11.5 tonnes d’émulsion de 

bitume et 83 tonnes 

de gravillons. Cette 

opération prolongera la 

durée de vie de 

nombreux chemins. En 

remerciement, Aimé 

Galey  a réuni ces 

volontaires autour d’une bonne table.   

Travaux d’investissement 
 

Le Parcours Aventure est en cours 

d’extension : 5 ateliers supplémentaires 

viennent compléter les installations 

existantes. 

Choisies pour une 

meilleure intégration, 

les glissières de 

sécurité en bois 

sont en place à 

Aubert, le long du 

Lez. 

Abribus d’Arguilha et Luzenac 

Après avis favorable du Conseil Général, 
l’Architecte des Bâtiments de France vient 
d’être consulté pour accord sur le modèle 
simple et transparent  prévu à Luzenac. 

Place des tilleuls 

Dans quelques temps, la 

rénovation de cet espace 

permettra de retrouver le 

plaisir de bavarder à l’ombre. 

 

Des associations pour petits et grands ! 

A Moulis : Gymnastique et danse. 

A Aubert : Peinture et dessin. 
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