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COUPES DE BOIS 
 

Les coupes de bois 
affouagères ont été  
réalisées sur les trois 
secteurs habituels de 
la Commune, à savoir 
en forêts communales 

de Sourroque et Goutenère et en forêt 
domaniale de Saët. Le  lot de 3 m3 environ 
sera facturé au prix inchangé de  65 € TTC. Les 
Moulisiens inscrits doivent contacter  la  
Mairie pour connaître le  n° attribué. 

 

VOLONTARIAT 

Tous nos remerciements aux 
volontaires qui se sont impliqués 
dans le dégagement des arbres 
encombrant  la piste d’accès à  la 
forêt de Goutenère. 

ACQUISITION 

Régularisation en cours du chemin de Goué 
d’en Bas à Goué d’en Haut, du chemin 
d’Aucès, du chemin de Raouillou, de la contre 
allée de la D618 au lieu dit Prats de la Hount 
au prix de 1€ par acte établi. 

 

CLASSEMENT 

Les acquisitions des parcelles d’emprise des 
chemins du Stade et de Cap de Sour ont été 
effectives après signature des actes de vente 
en la forme administrative. 
La commune est aujourd’hui propriétaire de 
l’emprise de ces deux chemins qui 
desservent, d’une part, les installations 
sportives communales, d’autre part, le 
hameau du Cap de Sour. 
La commune pourra ainsi  solliciter la 
Dotation Globale d’Equipement lors des 
travaux d’investissement sur ces voies. 
 

OBJETS ENCOMBRANTS 
26 et 27 juillet  

Inscrivez-vous en Mairie dès maintenant, 
le prochain passage ne sera qu’en octobre. 

CANTINE SCOLAIRE 
Notre fournisseur revalorise le prix du repas à 
4.89€ TTC à compter du 2 septembre 2010. Le 
Conseil Municipal a décidé le maintien  de la 
prise en charge (1/3) qui s’élèvera à 
1.63€/repas élève. Le prix de vente du repas 
cantine, pour l’élève, est fixé à 3.26€ TTC et, 
pour l’adulte, au prix coûtant. Pour les élèves 
domiciliés hors commune, le tarif sera arrêté 
après décision des conseils municipaux 
correspondants. 

MARIAGES 
Cet été, 2 mariages seront célébrés en juillet. 

TRAVAUX  

 

Les travaux du presbytère 

sont bien  avancés.  

 

 

 

Le mur de La Serre a été rénové 

par nos employés municipaux. 

Les commissions Appel d’offres, Finances, 
Embellissement se réunissent début juillet 
pour procéder à l’examen des offres des 
entreprises, fournisseurs et maîtres d’œuvre 
pour la réalisation des travaux 
programmés cette année : voirie, mairie, lavoir 
de Luzenac, appellation des rues… 

REUNIONS PUBLIQUES 

Jeudi 8 juillet – 20h30 : Conseil municipal. 

Vendredi 16 juillet – 20h30 : Concertation sur 
le stationnement illicite, quartier du stade.  



NAISSANCE A LÉGERGÉ 

Le  15 juin, à minuit dix, Lilly était si pressée  
que ses parents, Susanne et Félix, n’ont pas 
eu le temps de se rendre à la maternité du 
CHAC. Tous nos vœux de bienvenue à cette 
jolie petite fille de chercheurs du CNRS. 

EMBELLISSEMENT 

Plantations persistantes au rond point de La 
Poste et sur l’espace vert de Luzenac. Le 
tilleul de la placette d’Aubert semble avoir eu 
quelques difficultés d’adaptation… Il est en 
sursis jusqu’à l’automne. 

Le fleurissement des jardinières a pu être 
réalisé après les 
pluies de mai et nous 
apprécions 
l’investissement  des 
riverains qui 
s’appliquent à les 
entretenir. 

 

ANIMATIONS 

Le village a connu de nombreuses animations 
ces derniers temps : Vide grenier de l’école, 

concert de l’Ecole 
municipale st gironnaise, 
transhumances, fête de 
quartier à Arguilha, 
théâtre, fêtes de fin 
d’année de l’école et de 
l’association de danse… 

 

RDV AUX RANDONNEURS 

Lieu de RDV : devant la mairie à 9h30. 

Dimanche 25 juillet : Circuit du renard qui se 
mord la queue.  

Vendredi 13 août : Circuit des 3 pics ou de 
Castet Cuillé. 

Dimanche 29 août : Circuit des Fontettes.  

STAGES DE JUILLET 

Par l’association Art Pulsion : 05.67.23.43.56 

Laure : 06.13.14.64.72 

DANSE ENFANTS : du 5 au 8 juillet 10h/12h. 
 

REMISE EN FORME : samedi 24 et dimanche 
25 juillet de 10h à 12h. 
 
 

Tony : 06.83.42.93.18 

PEINTURE : du vendredi 16 au dimanche 18 
juillet. 

FETE D’AUBERT 

Vendredi 9 juillet  

19h30 mounjetado - 23h bal avec Philip Man 

Samedi 10 juillet 

14h pétanque – 19h apéritif 

23h bal animé par Night Fever 

Dimanche 11 juillet 

10h30 Messe - dépôt de gerbe 

13h : tour de table 

Pour la 1ère fois   à Moulis 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX 

Les mercredis de 17h à 20h 

Du mercredi 14 juillet au mercredi 18 août, les 
producteurs locaux vous accueilleront dans la 
cour de l’école du village.  

Venez les encourager  
en leur réservant vos achats ! 

FETE DE LUZENAC 

Samedi 14 août à 15h 

 Jeux campagnards et concours de pétanque 

Samedi 14 août à 20h30 

Mounjetado et bal animés par Joseph Bonzom 

Réservations  souhaitées avant le 12 août 
Nathalie « Croustades » 06.15.15.31.11 

Sandrine 05.61.96.14.61/HR 
Marie-Hélène 05.61.66.10.70/HR. 

Dimanche 15 août 

Animation permanente  

assurée par les Pastous et Pastouretos 

10h Messe -Apéritif-Tour de table  

DECOUVERTE DE ROC’AVENTURE 

Le samedi 4 septembre, 4 ateliers de 15 
personnes au maximum seront  
EXCLUSIVEMENT réservés aux résidents 
Moulisiens pour leur permettre de découvrir 
gratuitement ce parcours aventure situé au 
dessus du canyon d’Aubert et de ses falaises.  
Possibilité également de s’inscrire au circuit 
pédestre pour une découverte du site. 
 

Inscriptions : 05.61.96.08.22 ou 05.61.04.71.42 
Conditions : taille >1.40m. Age  >10 ans.  

Et surtout … ne pas avoir le vertige ! 
 

Les rédacteurs  vous souhaitent un bon été. 


