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SOLEIL 

On n’y croyait plus ! Après ce printemps 
particulièrement 

pluvieux, le soleil a été 
au RDV pendant  l’été. 
Malheureusement, le 
mal était déjà fait dans 
les prés et les jardins… 
cependant, ça faisait 
bien plaisir de le revoir 

même si quelques nuages l’ont parfois caché, 
histoire de contrarier nos projets. Les orages 
ont causé des dégâts importants et ont 
nécessité des interventions multiples sur 
notre commune. Malheureusement, il n’a pas 
été possible de répondre à toutes les  
demandes exprimées. 

TABLÉES NOCTURNES 

Des 2 soirées 
prévues, une seule a 
pu être réalisée, 
mais quel 
succès pour cette 
nouvelle initiative de 
l’Association des 
parents d’élèves ! 
Les convives étaient 
au RDV du 24 juillet  
et avaient déjà pris 
rang pour le 7 août… mais, le ciel 
s’obscurcissant, il a fallu se rendre à 
l’évidence, c’était trop risqué. Opération à 
reconduire l’été prochain. 

ANIMATIONS ESTIVALES 

Les fêtes d’AUBERT, MOULIS et LUZENAC ont 

été une réussite grâce à l’investissement des 

nombreux bénévoles qui se dépensent pour 

tout organiser. Quel plaisir de voir nos places 

s’animer le temps de ces festivités même si 

ces manifestations apportent parfois quelques 

désagréments malgré leur vigilance… GRAND 

MERCI  aux trois comités qui œuvrent pour 

notre plaisir. 

A L’ÉCOLE 

Le choix a été fait de ne pas surcharger le 
contenu périscolaire par une multitude 
d’activités qui risquait d’entraîner, dans un 1er 
temps, la fatigabilité des élèves, mais aussi à 
l’avenir,  une éventuelle participation 
financière des familles en fonction de nos 
contraintes budgétaires et ce, malgré la 
subvention promise pour cette année scolaire.  
En 2 mois, près de 2 000 euros 
supplémentaires auront été investis pour la 
mise en place de ces activités périscolaires. 

Premières constatations : après le repas,  les 
élèves aiment bien la 
pose «  jeux de 
société ». La bonne 
paie, les échecs et 
autres jeux de 
constructions les ont 
vite conquis. Les plus 
jeunes bénéficient 
d’une sieste anticipée 
et, ainsi, sont plus 
disponibles pour participer aux activités 
éducatives de l’après-midi en maternelle.  
L’initiation à l’anglais, l’aide aux leçons, les 
ateliers manuels et/ou  sportifs sont déjà sur 
les rails.  

Il se dit que les sapins de Noël du village 
seront bien décorés cette année et ce, grâce 
aux activités manuelles de la garderie. 

COMMUNIQUÉ DE L’APE  

Une bourse aux jouets et aux livres se tiendra  
lundi 11 novembre dès 9 heures à la salle 
polyvalente. Pour se renseigner et s’inscrire, 

contactez l’association des parents d’élèves : 
06 08 16 93 42 / 06 74 08 05 17 

OPÉRATION ARDOISE  

Ce dispositif est reconduit sur la période 
2014/2016. Avant d’engager des travaux pour 
une toiture en ardoises à pureau dégressif, 
renseignez-vous en mairie pour pouvoir 
bénéficier d’une subvention. 



APPEL d’André GASTON 

Descendants de familles de Moulis, nous nous 
sommes regroupés afin de constituer un 
dossier concernant nos «poilus» « Morts au 
Champ d'Honneur » durant la première guerre 
mondiale. Si vous avez des courriers 
échangés entre les militaires présents sur les 
divers Fronts durant cette guerre 1914/1918 et 
leurs familles, nous vous invitons à nous 
contacter d'urgence, en téléphonant à André 
au 09.50.27.58.73 qui vous donnera la marche 
à suivre. 

11 NOVEMBRE  

La cérémonie de commémoration de 

l’Armistice se déroulera lundi 11 novembre.  

Le cortège partira de la Mairie à 11h30. Les 

enfants de l’école sont invités à se joindre à 

cette manifestation à laquelle participera 

traditionnellement la chorale des Pastous et 

Pastouretos. Le verre de l’amitié clôturera 

cette matinée à la salle du Char. 

ELECTIONS MUNICIPALES 

Les électeurs inscrits voteront en salle 
polyvalente dimanche 23 mars 2014 de 8h à 
18h pour le renouvellement des conseillers 
municipaux. Le 2e scrutin est  prévu le 
dimanche 30 mars.  
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comme

nt-voter/Le-vote-par-procuration 
Extrait : si vous ne pouvez pas vous déplacer 
ou être présent dans votre commune 
d'inscription électorale, vous avez la 
possibilité de confier un mandat à un autre 
électeur inscrit dans la même commune que 
vous. 
Les électeurs ont intérêt à se présenter dans 
les services compétents suffisamment tôt 
avant un scrutin déterminé pour que la 
procuration puisse être acheminée en mairie. 

Pour tout  renseignement complémentaire, 
s’adresser en mairie ou directement à la 
brigade de gendarmerie : 35, rue Toulouse-

Lautrec 09200 Saint-Girons Tél : 05 34 14 33 30. 

ANTENNE RELAIS MOBILE 

La réunion d’information a eu lieu au CNRS ce 

jeudi 10 octobre. Bouygues a annoncé dès le 

début de la réunion que ce projet était « gelé » 

depuis 2012 car tous les financements ont été 

dirigés en priorité vers le déploiement de « la 

4e génération » dans les zones à forte densité 

humaine.  

PLAN  LOCAL D’URBANISME 

A partir des conclusions du Commissaire 
Enquêteur, le Conseil Municipal, réuni ce 
vendredi 11 octobre, a défini les propositions 
de réajustement qui seront faites 
prochainement aux Services d’Etat afin de  
finaliser ce projet.  

LES DÉCHÈTERIES 

La collecte des « MONSTRES » ne concerne 
QUE les GROS OBJETS ne pouvant pas entrer 
dans une voiture. Seuls seront enlevés après 
inscription obligatoire en mairie : 
 

MOBILIER GROS 
ELECTROMENAGER 

AUTRES 

Matelas Réfrigérateurs Vélos 

Sommiers Cuisinières Landaus 

Canapés Congélateurs Chaudière  
à fuel… 

Fauteuils Lave-linge  

Tables Lave-vaisselle  

Armoires Fours…  

Chaises… Sachez toutefois que le vendeur est 
tenu de reprendre l’ancien appareil. 

 
 Il est à noter que le volume est limité à 
environ 2 m3 par personne inscrite et que les 
« monstres » doivent être remisés dans un 
lieu accessible. 
Pour tout autre objet encombrant, les 
coordonnées des déchèteries les plus 
proches sont : 

Déchèterie d’Audressein  
Du lundi au samedi 9h à 12h - 13h30 à 17h30 
06.10.72.40.59 

Déchèterie de  St Girons  
Du lundi au samedi 8h à 12h - 13h30 à 17h30 
05.61.66.69.66  
 
Les dépôts à côté des containers à ordures 
sont toujours interdits et pourtant  
quel triste spectacle  près des 
containers à Aubert, place de 
l’Anglade à Moulis, à  Luzenac, à 
Rémillassé… même l’abri bus d’Aubert n’a 
pas été épargné : il a servi de dépotoir. 

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 

Les propriétaires occupants ou bailleurs 
peuvent bénéficier d’une aide non 
négligeable : s’adresser en mairie pour tout 
renseignement avant d’engager des travaux. 

COMMUNIQUÉ DE LA GENDARMERIE 

Recrudescence des cambriolages. 
Soyez très vigilants. 
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