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RAMASSAGE DES OBJETS ENCOMBRANTS 

 

Si vous avez manqué le ramassage des 20 et 21 

avril, inscrivez-vous en mairie pour le prochain 

passage prévu les 15 et 16 juin, en précisant bien 

le volume des objets concernés  qui seront 

déposés, comme vous en avez maintenant 

l’habitude, uniquement la veille du ramassage. 

SEJOUR SCOLAIRE 

Depuis deux ans, les élèves de l’école de Moulis, 

comme de nombreuses écoles, n’avaient pu profiter 

des joies des sports d’hiver, faute de neige… 

46 élèves, de la Grande Section au CM2 ont participé 

à cette classe découverte. 16 parents et 3 membres 

de l’équipe éducative les ont accompagnés… 

De nombreux parents se sont investis et j’en profite 

pour les remercier : sans eux, rien n’aurait été 

possible… 
Extraits  de l’article adressé à la rédaction par la Directrice. 

 

 

SOIREE « APRES-SKI » VENDREDI 24 AVRIL 

Tous les participants ont été invités  à visionner 
le  film « CLASSE DE NEIGE 2009 ». 

C.N.R.S 

Près des bâtiments, de nouvelles « cages » 
contribuent aux expériences  programmées.  

 
 

20 BOUGIES POUR EFFET DE FUN 
Des  animations très variées sont programmées 
pour ce weekend du 1er mai au terrain  de 
football. Souhaitons beau temps aux 
parapentistes et aux nombreux visiteurs ! 

 

COMMEMORATION DU 8 MAI 
Tous les Moulisiens sont invités à se joindre à 
cette cérémonie. Le  dépôt d’une gerbe sera 
effectué au Monument aux Morts  à 11 h30. 
Cette manifestation se terminera autour du 
verre de l’amitié. 

 
RETROUVAILLES 

C’est ce samedi 9 mai, à midi, que les anciens 
élèves de l’école de Moulis se retrouvent pour 
un moment de grande convivialité. 
 

NOUVEAU BUREAU 
Le groupe folklorique moulisien « PASTOUS ET 
PASTOURETOS » nous informe de la constitution 
de son nouveau bureau sous la houlette du 
Président Serge LEVEQUE.  
A votre demande, le groupe anime les repas, 
goûters, soirées, cérémonies collectives ou 
familiales. 
Si vous désirez découvrir ou pratiquer danses et 
chants dans une joyeuse ambiance, n’hésitez pas 
à les contacter, leur siège social est à la Mairie. 



REUNION DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL 

Voici quelques points traités de 20h30 à minuit : 

 Restauration du presbytère 
Le choix arrêté par la Commission d’appel 
d’offres a été validé à l’unanimité : l’architecte 
François Murillo assurera la maîtrise d’œuvre 
pour un montant de 19 300 € HT. 
 Récupération du Fonds de Compensation 

pour la TVA  
M. le Maire a été autorisé à conclure, avec le 
représentant de l’Etat, la convention par 
laquelle la Commune s’engage en 2009 à 
augmenter ses dépenses réelles d’équipement.  
Ceci doit nous permettre de récupérer 
la TVA de 2008 sur investissement. 
 Demandes de subventions  

Pour réaliser le programme 
d’équipement (voirie, presbytère, dégâts des 
intempéries, végétalisation  du giratoire) des 
demandes de subventions spécifiques ont déjà 
été déposées. A l’unanimité, M. le Maire a été 
autorisé à solliciter des subventions 
supplémentaires auprès du Conseil Général au 
titre du Fonds d’Action Locale et du Conseil 
Régional au titre du Fonds Régional 
d’Intervention.  
 Présentation du Compte Administratif et 

du Compte de Gestion 2008 

Après analyse, les comptes ont été approuvés à 

l’unanimité.  

 Vote des 4 taxes 

Pour 2009, les taux, modérément majorés, ont 

été votés à la majorité.   

Taxe d’habitation  5.21 

Foncier bâti 12.25 

Foncier non bâti 30.26 

Taxe professionnelle 15.11 

 Budget primitif 2009 

Fonctionnement 

Les dépenses et recettes s’équilibrent à 485 000€. 

Investissement 

Les dépenses et recettes s’équilibrent à  658 520 €. 

 Questions diverses 

* Les frais de scolarité et prix du repas cantine 
pour les élèves domiciliés hors commune feront 
l’objet d’une analyse  par la Commission des 
finances.  

*La nouvelle plaquette MOULIS EN COUSERANS, 
tirée  à 10 000 exemplaires, vous sera remise 
avec le prochain bulletin municipal. Sa diffusion 
sera élargie au département et à la région, voire 
plus loin encore. 

INFO aux ASSOCIATIONS : nous signaler vos 
manifestations, en Mairie, avant mi-juin, si vous 
souhaitez qu’elles figurent sur le bulletin n°7 
et/ou sur l’additif à la plaquette. 

  
UN VRAI TRAVAIL D’EQUIPE 

 

 
 A l’occasion des Elections Européennes, les 
électeurs de Luzenac découvriront un BUREAU 
DE VOTE récemment rénové par nos employés 
municipaux secondés par  Laurent Bonzom et 
ses équipiers.  

INDELICATESSE 

La végétalisation permanente du rond point est 
complète dans sa partie centrale. Quel 
dommage que certains aient déjà vandalisé le 
système de goutte à goutte : cela ne sera  pas 
sans porter préjudice aux finances de la 
Commune !  

 

 Plus que quelques jours pour adresser votre offre 

d’achat du terrain communal en Mairie. 

Mardi 17 mars, Alfred, notre employé municipal, 
a eu le grand bonheur d’être papa. Toutes nos 
félicitations aux parents et surtout… 

 BIENVENUE à  LAURENT !  


