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Rectificatif BM n°1  

Le 2e adjoint,  Didier MARIE, avait  été oublié 
dans la liste des élus composant la commission 
« Voirie, suivi des travaux ». Toutes nos excuses.    

Affichage des informations municipales 

Nous vous invitons à consulter régulièrement les 
25 points d’information  qui sont  répartis sur la 
commune. La rénovation nécessaire de certains 
d’entre eux est programmée. 

Réunions des commissions intra 

communales : principaux sujets abordés. 

 9 avril  « embellissement » devis 
demandé, priorités définies, projets, 
implication des habitants.  

 16 avril  « école » prise en compte des 
demandes effectuées lors du Conseil 
d’école, suivi des travaux réalisés, 
cantine, sécurité des élèves, convention 
d’utilisation de la salle polyvalente. 

 6 mai  « travaux » la voirie 2008, choix 
des voies à traiter, constitution du 
dossier de demande de subvention 
auprès du Conseil Général.  

 22 mai « tourisme, culture, animations » 
calendrier des animations déjà prévues, 
projets réalistes et réalisables à plus ou 
moins long terme, répartition des tâches. 

Commémoration  du 8 mai 1945 

En présence d’un public 

restreint mais recueilli,  la 

cérémonie a été suivie du 

dépôt d’une gerbe. 

Moulis ANIMATIONS 

Eté 2008  

Parution fin juin 

Communauté des Communes de 

l’agglomération de Saint Girons  

Les 3 délégués titulaires (Aimé GALEY, Raymond 
DOUMENC et Elisabeth TOTARO) se sont inscrits 
dans les différentes commissions dont les 
réunions ont déjà pris un rythme soutenu. La 
parution du  1er bulletin trimestriel de 
l’intercommunalité est prévue pour septembre. 

Etat des lieux du patrimoine 

Les 15 et 17 avril, le Maire et les 2 Adjoints ont 
effectué un état des lieux  du patrimoine 
communal. Bâtiments et voirie ont été passés au 
peigne fin. Plus de 500 photographies 
répertorient l’état de dégradation constaté par 
vos nouveaux élus.  

Sans perte de temps, certains travaux ont déjà 
été réalisés grâce aux employés municipaux, 
mais des dégâts importants nécessiteront  de 
coûteuses interventions de professionnels. A 
Luzenac, il y a 5 ans, à l’apparition des premiers 
symptômes inquiétants, le locataire en avait 
effectué le signalement auprès de la Mairie. 
Sans intervention immédiate, le plancher du 
local sanitaire du rez de chaussée de l’école a 
fini par s’effondrer provoquant la rupture des 
canalisations et leur écoulement dans le vide 
sanitaire.  

La remise en état de la toiture de l’église de 
Pouech, des appartements vides, du presbytère, 
des menuiseries de la Mairie … feront l’objet de 
demande de subventions auprès des organismes 
compétents.  

 

Si nous souhaitons le conserver, 

notre patrimoine se doit d’être 

entretenu. 



Quelques nombres   

 « 75 000 euros » 

Avance de trésorerie remboursable sur  1 an, 
souscrite par nos prédécesseurs en septembre 2007 
pour faire face aux dépenses de travaux engagés en 
attendant les subventions sollicitées. 

 « 3 770.25 euros » 

Coût de cette opération : les Intérêts bancaires. 

 « 30 000 euros » 

Restent  à rembourser avant fin septembre 2008. 

 « 29 841.74 euros » 

Prix à payer  pour l’achat de 2 terrains. 

 « 326 sacs de 35 kg » 
De béton et mortier ont été utilisés, début  2008, 
pour colmater les trous de la voirie. 

 Et … pour terminer, coup d’œil sur agenda :   

En 2 mois, Aimé GALEY a accordé plus  de 80 
RENDEZ-VOUS  aux Moulisiens. 

 
Matériel obsolète  
La débroussailleuse est définitivement hors 
d’usage. Vue l’urgence de la tonte des bordures, 
nous avons sollicité une intervention extérieure. 
D’autre part, la lame de déneigement, beaucoup 
trop large et trop lourde pour notre tracteur, ne 
pourra plus être utilisée cet hiver par mesure de 
sécurité, l’ensemble n’étant pas homologué par 
le service des mines. 
Des frais d’investissement en perspective. 
 

Embellissement  

Pour améliorer votre cadre de vie, des 
aménagements tels que fleurissement et 
plantations sont programmés. 
 

Et si, comme certains le 
font déjà, nous faisions 
tous un petit effort !  
 

 

1. Décorer et fleurir les 
façades et fenêtres de notre maison. 

2. S’inscrire en Mairie si nous avons des 
objets encombrants à faire enlever. 
(prochaines dates 9 et 10/06 puis 1er et 
2/09). Inutile de déposer hors de ces 
dates à côté des containers, les éboueurs 
ne les prennent pas. 

3. Toujours refermer et ne pas surcharger 
les couvercles des containers à ordures, 
ceci pour des raisons d’hygiène et de 
dispersion des ordures par les animaux. 

4. Eviter la divagation des chiens, leurs 
excréments enlaidissent les rues. 

5. Ne pas encombrer la voie publique par 
des objets personnels divers et des 
véhicules dont le stationnement 
permanent n’est pas autorisé au-delà de 
7 jours. 

Toutes les bonnes idées et initiatives privées 
seront les bienvenues pour que nous puissions 
nous inscrire au Concours des villages fleuris en 
2009. Chiche ! 
 

Ecole  

Les parents d’élèves ont tracé des jeux dans la 
cour. La Mairie a acheté le tissu et une maman 
confectionne les rideaux. 
Félicitations aux grands du cycle 3 
qui, tous, ont obtenu leur permis 
piéton. 
La soirée millas a été très 
conviviale et appréciée par les 
amateurs. Merci pour leur 
investissement à tous les  amis de l’école. 
 

Animations futures du village 

Samedi 7 juin, à 9 h, « Transhumances en 
Bethmale », les Mérens arrivent à l’école par la 
rive droite du Lez et la route du Loutrach (pensez 
à enlever vos véhicules), petit déjeuner animé 
par les élèves et les Pastous. 
 
Vendredi 27 juin, à 20 h 30, salle polyvalente, 
exposition, projection et débat « Au-delà  de 
l’eau… la vie ». 
 
Du 1er juin au 15 août, horaires secrétariat, 1er 
étage de la mairie, exposition de photographies 
animalières renouvelées tous les 15 jours. 
 

APPEL A TOUTES LES BONNES VOLONTES 

Réunion de la sous-commission 
« Tourisme /Animations » 

Vendredi 20 juin 2008, à 18 h 30 

Ordre du jour  
Programmation de la réhabilitation  

des sentiers de randonnées  


