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TRAVAUX A L’EGLISE DU VILLAGE 

Remplacement de la girouette menaçant de 
tomber. 

Rénovation 
des toitures  
de la 
chapelle et 
de la sacristie 
nord.  
Canalisation 
du pluvial de 
toiture.  

Enlèvement des deux tilleuls fragilisés par les 
années et les coupes successives. Réfection de la 
place et implantation de nouveaux  arbres et de 
bancs. 

RAPPEL de la DDT 
PAS DE TRAVAUX SANS AUTORISATION 

« Qu'il s'agisse d'un changement de toiture, de 

la création d'une ouverture, d'une véranda, d'un 

abri de jardin, d'une extension, de la 

transformation d'une grange en habitation… 

toute construction de quelque nature qu'elle soit 

ou tous travaux modifiant l'aspect actuel d'une 

construction sont soumis à autorisation 

d'urbanisme : permis de construire ou 

déclaration préalable. 

La délégation Territoriale du Pays du Couserans 

peut répondre à vos interrogations relatives aux 

demandes d’autorisations d’urbanisme le mardi 

matin et le jeudi matin de 9h à 12h sur rendez 

vous pris en appelant le 05.34.14.33.80. » 

  

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
Nadine et Nancy vous 
accueilleront au 
secrétariat de la mairie 
à partir du 3 janvier 
2012 aux horaires 
indiqués en façade. 

VOTER EN 2012 

IMPORTANT : Pour pouvoir voter en 2012, les 

citoyens doivent être inscrits sur les listes 

électorales au plus tard le 31 décembre 2011. 

L’inscription est automatique pour les jeunes 

de 18 ans. En dehors de cette situation, 

l’inscription sur les listes fait l’objet d’une 

démarche volontaire. 

L’inscription sur les listes électorales est 

possible soit en se rendant à la mairie avec une 

pièce d’identité et un justificatif de domicile, un 

formulaire d’inscription sera à compléter, soit 

par Internet http://www.service-public.fr 

 

A VOS AGENDAS 

 

L’élection du Président de la République aura 

lieu les dimanches 22 avril et 6 mai 2012.  

Les élections législatives se dérouleront les 

dimanches 10 et 17 juin 2012. 

RÉOUVERTURE  

C’est à l’occasion du TÉLÉTHON dont 
l’organisation a été prise en charge  par le 
Comité des Fêtes de Luzenac, que notre salle 
polyvalente est à nouveau ouverte au public. 
Tous nos remerciements aux nombreux 
bénévoles et généreux donateurs qui se sont 
investis pour la réussite de cette manifestation 
solidaire.  
 

ÉCOLE 
Le spectacle de Noël des élèves de 

l'école aura lieu le 16 décembre et 

sera suivi d'une soirée millas 

organisée par l'Association des 

Parents d’Elèves. A cette occasion 

les enfants vendront des objets de 

Noël fabriqués par leurs soins afin de financer la 

classe-découverte de fin d'année.  

http://www.service-public.fr/


 

 

ASSOCIATIONS 

La vie associative de notre Commune est en 
plein essor :  

 Réactivation de La Boule Olympique 
Moulisienne (contacts Virginie et José 
Rodriguez)   

 Reprise des activités du  Comité des Fêtes 
de Moulis (contacts Roger Viel, Jacques 
Bordes, Rose Marie Ortet et Danièle Diot).  

 Création de l’Association LEZART qui vous 
propose chants, musique, peinture et 
sculpture. (Contact Jutta Schneider-
Gemmel spécialiste en Art’ Thérapie au 
05.61.04.79.55]. 

 

RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 

Le Comité des Fêtes de Moulis 
organise le réveillon du 31 
décembre. Menu de 
circonstance et ambiance 
musicale pour 60€. Les places 
étant limitées, il est prudent de 
s’inscrire le plus tôt possible en se rendant en 
mairie les mardis de 12h à 14h  et vendredis de 
12h à 16h. 
 

INAUGURATIONS 

C’est, samedi 28 janvier,  
en préambule aux 
traditionnels VOEUX des 
Élus, qu’auront lieu les 
inaugurations de la 
MAIRIE, de l’AGENCE 
POSTALE COMMUNALE 
et de la SALLE 

POLYVALENTE en présence des représentants de 
l’Etat,  de la Région, du Conseil Général et de La 
Poste. RDV devant la mairie à 16h. 

Afin de faciliter l’organisation de la réception qui 
aura lieu en salle polyvalente, il est impératif de 
confirmer votre venue en téléphonant aux 
heures d’ouverture du secrétariat de mairie au 
plus tard le mercredi 18 janvier. 

 
OBJETS ENCOMBRANTS 

Inscrivez-vous,  sans tarder, en mairie pour les 
ramassages organisés les 12 et 13 décembre. 

 RETROUVAILLES DES ANCIENS ÉLÈVES 

Le dimanche 27 mai 2012, cette sympathique 
manifestation 
réunira  les 
anciens élèves 
nés avant 1970 
scolarisés dans  
TOUTES LES 
ECOLES DE LA 
COMMUNE.  
Nombre de places limitées. Prix du repas : 18€. 
Renseignements et inscriptions :  
Yolande 05.61.66.38.94 - Renée 05.61.66.34.90 
Bernard05.61.04.76.30  Elisabeth05.61.66.25.95. 

SÉCURITÉ  

En attendant la réalisation des travaux 
d’aménagement du carrefour d’AUBERT par le 
Conseil Général (délibération du Conseil 
Municipal du 25/11/2011), une plateforme sera 
positionnée pour mettre en sécurité les élèves 
lors de la descente de l’autobus. 

L’éclairage du carrefour d’ARGUILHA sera rétabli 
près de l’abribus. 

A l’école élémentaire, suite à la chute d’une 
ardoise,  une intervention est réalisée pour 
remédier  à tout nouveau risque. 

REFERENTS DE SECTEUR 

Après le  Plan de Prévention des Risques 
Naturels dont l’enquête publique s’est terminée 
le 29 novembre, le Plan Communal de 
Sauvegarde est en cours de finalisation.  
Les Élus solliciteront, dans chacun de leur 
secteur, un ou deux volontaires qui, en cas de 
risques majeurs (inondation, feu, séisme, 
glissement de terrain, éboulement…), 
participeront à  la mise en sécurité de leurs 
voisins en attendant l’arrivée des secours.  

Une réunion d’information permettra à chacun 
de prendre connaissance de ses attributions.  

 
 

La rédaction vous 
remercie de votre 

attention.  
RDV en 2012 ! 

cm2-1973  


