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CET ETE  

Les fêtes d’AUBERT, MOULIS et LUZENAC ont eu 
beaucoup de succès !  Tout le mérite en revient 
aux bénévoles qui ont apporté leur aide aux  
membres des 3 Comités s’investissant  sans 
compter pour que chacun se régale tant à table 
que sur la piste de danse. 

Roger Viel, Président du 
Comité des Fêtes de 
Moulis, signale, dès à 
présent, qu’à la 
demande générale, RDV 
est déjà pris pour 
l’année prochaine !  

Les fêtes des voisins des quartiers d’Arguilha et 
du Loutrach ont été également particulièrement 
appréciées  par tous les participants. 

POUR  LES ELEVES 

Insonorisation du préau couvert à la maternelle.  
Accessibilité handicapés aux 2 classes 
élémentaires, pose d’accessoires manquants  
aux toilettes handicapés, achat d’un meuble-
bibliothèque. 

Aménagements 
pour la prise des 
repas en salle 
polyvalente, achat 
de tables adaptées 
aux petits. 
 

Garderie jusqu’à 18h30 ? L’enquête réalisée en 
juillet auprès des parents d’élèves n’ayant pas 
été mobilisatrice, (6 réponses positives, 13 
négatives), les Elus attendent une augmentation 
des  demandes pour décider de la prolongation. 

Sécurité des collégiens et lycéens : Le Conseil 
Général a répondu à notre demande : création 
d’un espace protégé pour  la descente du car de 
ramassage au carrefour d’Aubert. 

EPICERIE-MULTISERVICES 

Les travaux de rénovation et de mise en 
conformité ont bien avancé pendant cet été. La 

signature du bail commercial 
s’effectuera début octobre 
2012. Encore un peu de 
patience pour l’aménagement 
intérieur et nous allons 
retrouver très bientôt un lieu 

d’approvisionnement et de convivialité !  

BUTS DE PROMENADE DOMINICALE 

Très souvent, la promenade digestive s’effectue 
sur l’agréable  chemin du bord du Lez. Et 

pourquoi ne pas aller 
visiter ces deux 
chantiers ?  

Le Quinta 

Mur de soutènement 
et remise en état  du 
chemin. 

 
 

La  carrière de marbre Grand antique 
 Nettoyage des abords particulièrement 
encombrés de détritus et de végétation,  
sécurisation des lieux, vidange puis prélèvement 
de blocs en vue d’une reprise de l’activité suite à 
la promotion    de ce marbre, notamment à 
l’Exposition internationale de Vérone.  



TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 2012  
Tous les chantiers achevés, en cours et à venir 
ont fait l’objet d’un compte-rendu très détaillé 
(réalisations + financements) lors du Conseil 
Municipal du  7 septembre.  

POUR EVITER LES AMENDES 
 Faites une déclaration d'incinération de 

végétaux coupés ou sur pied : RDV en mairie,  

les dates 

autorisées en 

fonction du lieu 

de brulage et  vos 

obligations  vous 

seront 

communiquées.  

BOUGER  A MOULIS ? 

Step - gym - fitness 05.61.66.78.26 

Parcours en falaises –
via ferrata-Canyonning 

05.61.04.71.42 

Eveil-modern’jazz - 
zumba 

06.13.14.64.72 

Pêche 05.61.96.30.04 

Pétanque 06.89.89.87.14 

Rock – salsa –paso-
tango-valse-madison 

05.61.66.67.13 

Danses orientales-
tribal fusion-ATS 

06.63.47.17.99 

Danses et chants 
traditionnels 

06.71.60.04.97 

Musique thérapie 05.61.04.79.55 

Judo-physic forme - 
musculation 

06.07.31.04.49 

Parapente 06.76.38.26.10 
06.84.08.01.34 

PROCHAINES ANIMATIONS 
Danses africaines à la salle polyvalente 

Les 6 et 7 octobre 06.47.44.81.01 
Arrête ton cirque au stade de football 

Les  12(écoles) + 13 et 14 octobre 
Soirée Jazz en salle polyvalente 

Le 20 octobre 
 

UNIONS 
Trois mariages 

Célébrés 
En septembre. 

A LOUER 
L’appartement de l’ancienne école de Luzenac 
sera remis en location après quelques travaux 
de peinture.  

P – L – U 
Le Plan Local d’Urbanisme  sera mis  à l'enquête 
publique après le délai de 3 mois à respecter 
pour la consultation des personnes publiques 
associées. Donc, pas avant FIN DECEMBRE 2012,  
dans le meilleur des cas…  

COMMUNIQUÉ DE LA PREFECTURE 

« Obligation d’élagage des branches d’arbres au 
droit des lignes aériennes du réseau téléphonique de 
France Télécom » 

« Les propriétaires riverains doivent, à leurs 
frais, procéder à ces travaux 
d’élagage.  
Le strict respect de cette 
obligation permettra aux 
propriétaires concernés de se 
préserver de futurs 
dérangements sur leur ligne 
téléphonique, notamment en 
cas d’intempéries. Il en va de 
leur propre sécurité. 

Par ailleurs, selon le code général des 
collectivités territoriales relatif aux pouvoirs de 
police du maire et au code de la voirie routière, 
plusieurs dispositions législatives et 
réglementaires  permettent aux collectivités 
publiques d’exiger l’élagage des arbres de la 
part des propriétaires riverains de la voie 
publique. Le maire peut donc mettre en 
demeure les propriétaires riverains  de voies de 
circulation autres que les chemins ruraux, 
d’élaguer ou d’abattre les arbres susceptibles 
d’entraver la circulation. 

 
Enfin, le propriétaire qui refuse d’élaguer les 
branches générant des dysfonctionnements du 
réseau de France Télécom s’expose à des 
sanctions pénales au titre du code de la voirie 
routière et du code des postes et 
communications électroniques qui punit de  
1 500 euros d’amende le fait de compromettre 
le fonctionnement d’un réseau ouvert au 
public. » 
 

Prochain ramassage des encombrants  
S’inscrire pour les 5 et 6 novembre 


