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DÉPOUILLEMENT DE L’ENQUÊTE 

Nos remerciements à tous ceux 
qui ont retourné l’enquête : 
110 réponses ont ainsi été 
traitées. La synthèse complète 
a été présentée lors du Conseil 
Municipal du 11 juin et est 

affichée à la Mairie. 1er vœu exprimé : service 
snack/bar, pain, dépôt de gaz, presse, point 
livraison colis, point argent et infos tourisme, 
épicerie…. 

ÉLECTIONS 

 Pourcentages obtenus sur la Commune : 

François HOLLANDE 

65.06 % 

Alain FAURÉ 

75.21 % 

 MASSIF DE SOURROQUE 

L’opération « chemins de randonnée » concerne 
11 sentiers thématiques, pédestres, VTT/VTC 
soit un total de 111 km. Le  montant total de la 
1ère tranche  est de 191 251.18 euros avec des 
financements très intéressants (Europe, Etat, 
Région, Département). Travaux de juillet à 
octobre 2012. 

La demande de subventions pour la  « desserte 
forestière » a été déposée. Eycheil, Lacourt, 
Moulis et St Girons sont concernées. Resterait à 
charge de la Commune de Moulis près de 
40 000€ sur les budgets 2013 et 2014. 

ENCOMBRANTS 
Les dépôts  sauvages à côté des containers ou en 
bordure de la rivière enlaidissent notre village. 
Choisissez plutôt de vous inscrire,   en mairie,  
pour la collecte des    23 et 24 juillet.  

NOUVEAUX CONTAINERS 

 

CONTAINER BLANC : pour 
collecter les vêtements, linge de 
maison, chaussures, petite 
maroquinerie (sacs à main, 
etc.…)  

Les poubelles « jaunes » ont 
été remplacées par des 
containers marron plus 
massifs mais permettant 
toutefois de MIEUX gérer le 
tri des emballages.  

A nous de suivre les 
indications données… En cas 
de doute, on dépose plutôt  
dans les containers gris.   

 

ÉCO-CHÈQUES 

La Région Midi-Pyrénées a pour objectif 
d’attribuer un éco-chèque de 1 500€  à des 
propriétaires occupants (voir condition de 
ressources) ou de 1 000€  à des propriétaires 
bailleurs pour les accompagner dans la 
réalisation de travaux qui permettent 
d’atteindre un gain énergétique d’au moins 25%. 
Pour s’informer n° vert 0800 33 50 31 ou  

www.midipyrenees.fr/ecocheque 
 

TONTES 

Le tracteur-épareuse est  immobilisé depuis 
quelques jours en raison d’une panne. Nos 
employés municipaux ne manquent pas 
d’occupations  en attendant de le récupérer ! 
D’autre part, un  nouveau tracteur - tondeuse de 
qualité est en commande pour remplacer la 
tondeuse autoportée qui a atteint ses limites.  
 

http://www.midipyrenees.fr/ecocheque


INVESTISSEMENTS 
 

L’insonorisation du préau de la maternelle est 
prévue pour juillet et la réfection de la toiture 
pour l’automne prochain. 
 
Quelques travaux de réfection seront réalisés 
prochainement pour le  futur multi services. 
 
Des travaux sur l’alimentation électrique et le 
chauffage seront effectués en  salle polyvalente. 

Remplacement du portail des ateliers 
municipaux en septembre. 

Les arbres de l’aire de 
jeux sont en place ; un 
banc et une corbeille 
viendront bientôt 
compléter cette 
réalisation déjà 
appréciée par les 
jeunes enfants et leurs parents. Les animaux 
sont interdits à l’intérieur de l’enceinte. 

L’entreprise qui réalisera  les travaux de voirie 
sera choisie, sur proposition de  la Commission 
concernée, lors du Conseil Municipal du 6 juillet. 
Rappel des secteurs concernés :  

 Chemin, rues et place de Pouech. 

 Chemin de Casets à Arguilha. 

 Chemin de la Vignette à Aubert. 

 Reprofilage partiel du chemin rural du 
Quinta après réparation du sinistre.  

 Renforcement et revêtement du Chemin 
de Rouget et de la Contre Allée de la 
Plaine d’Aubert. 

LES PARENTS D’ÉLÈVES 

Pour satisfaire leurs 
convives lors du repas de 
la kermesse, 
l’association a investi 
dans un plat à paëlla et 
un brûleur trépied. 

Vu le succès remporté, il s’agit d’un bon matériel 
qui peut être loué 40€/jour avec dépôt d’une 
caution de 270€.  

ANIMATIONS 
Fête des voisins : à ARGUILHA le 25 août et  au  
LOUTRACH le 2 septembre.  
Soirée JAZZ : dernier weekend de septembre. 

FÊTE D’AUBERT 
Le nouveau comité des 
fêtes s’est beaucoup investi, 
aidé de nombreux 
bénévoles. La réussite a été 
à la hauteur de leurs 
espérances : les convives 
ont apprécié le repas et les  
danseurs n’ont pas été 
déçus. Bravo et Merci !                Repas du 29 juin 

MARCHÉ DE PAYS  

L’association des parents d’élèves propose en fin 
d’après midi le traditionnel marché d’été du 
mercredi, dans la cour de l’école, du 11 JUILLET 
AU 15 AOUT. DEUX BOURSES AUX VETEMENTS 
s’y ajouteront les 25 juillet et 8 août. 
Renseignements et inscription : 05 61 66 71 56. 

FÊTE DE MOULIS 

Samedi 11 août : 

- 17h30 Groupe de danses Sévillanes "Sol y 
Sombra Andaluz". 

- 19h00 Apéritif concert avec l'orchestre 
Nathalie Bernat et ses 7 musiciens. 

- 20h30 Repas « poitrine de veau farcie » 
animé par l'orchestre et  suivi du  bal. 

Dimanche 12 août:  
- 11h30 Dépôt de gerbe au monument aux 

morts avec accompagnement musical. 
- 12h00 Apéritif concert place de 

l'Anglade. 
- 14h30 Concours de pétanque doté 

de nombreux lots. 
Pas de « tour de table » mais une urne déposée 
à la buvette pour recueillir vos dons. 
Réunion préparatoire ouverte à tous les 
bénévoles jeudi 26 juillet à 20h en mairie. 

FÊTE DE LUZENAC 
C’est le moment d’étrenner cette place toute neuve ! 

Mardi 14 août : 
- 14 h Concours de pétanque  
- 19h Apéritif et repas «  mounjetado » 

animé par une Banda 
- Bal avec  la Disco Kin Tapage 

Mercredi 15 août : 

- 9 h Messe en l’église de Luzenac 
- Tour de table en musique 

 

3 juillet à 12h15 : Les cloches ont bien tourné à Pouech et 
à Moulis ! Cependant, cet exercice d’alerte a permis de 
déceler des  anomalies à Aubert et Luzenac. A contrôler. 

Repas 29 juin 


