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EDITO
C’est parce que le village évolue,
s’agrandit, se modernise qu’il nous a
paru nécessaire d’améliorer les
moyens de communication et
d’information dans la Commune. A cet
effet, nous modifions le Bulletin
Municipal afin d’en faire le support
vivant des informations relatives à la
vie de Moux, aux projets de la
Commune et à l’expression de ses
habitants.
Je vous en souhaite bonne lecture et
espère que l’importance de nos
activités réciproques en permettra
une diffusion aussi fréquente que
régulière.
Votre Maire Francis BOLANO

ETAT CIVIL

ASSOCIATIONS

Mariages:

CLUB DE L’AMITIE

12 janvier 2008 : Evelyne ROCHE et Jean RAMON‐
BELLO.
26 janvier 2008 : Françoise DUFOUR et Jean‐Paul
HAVART.
29 mars 2008 : Nathalie BONNEMAISON et Hakim
RAMDANI.
30 mai 2008: Siobhan SHEEHY et William KELLY.

Naissances:
3 janvier 2008: Robin BOLANO.
11 février 2008: Baptiste AZEMA.
20 avril 2008 : Raphael PINILLA.
18 juillet 2008 : Louis CARLES.
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Décès :
20 juillet 2008 : Hector GRAU.

CONSEIL MUNICIPAL
Quatre Conseils depuis avril 2008, consultables en
Mairie, dont nous retiendrons ici :

.Tirage: 300 exemplaires

‐ l’organisation le 24 mai du referendum
d’initiative locale pour la défense des urgences de
l’Hôpital de Lezignan pour lequel nous remercions
les nombreux mouxois qui se sont sentis
concernés.

L’ENQUANTAIRE est une publication de
la Mairie de MOUX

‐ l’établissement d’un plan de zonage de
l’assainissement de la commune.
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‐ concernant la limitation souhaitable et souhaitée
de la vitesse des véhicules sur les axes principaux
du village, une étude a été confiée à un Cabinet
spécialisé, après avis des responsables des services
du Conseil Général.

Mairie :
Avenue Henri Bataille

‐ l’achat des trois bâtiments les plus avancés sur le
bas de l’avenue Henri Martin, en vue de
l’élargissement du site et de son aménagement

11700 MOUX
Téléphone : 04 68 43 90 27

‐ afin de personnaliser le local du CLAE (Centre de
Loisir Associé aux Ecoles) qui accueille les enfants
en périodes scolaires, matin, midi et soir, et du
CLSH (Centre de Loisir sans Hébergement) qui
accueille les enfants en périodes scolaires le
mercredi, le Conseil a souhaité lui donner une
identité occitane en le dénommant « Los
Aucelons »

Fax : 04 68 43 92 99
Mail :
moux@piemont‐alaric.fr
Ouvertures :

‐ l’implantation d’un Abribus devant les Ecoles
pour le confort des enfants et de leurs parents.

Du Lundi au Jeudi 9 h à 18 h
Le Vendredi de 9 h à 17 h
Présence du Maire et des Adjoints de 17
h à 18 h
2 L’ENQUANTAIRE

BUREAU : Elise BEZES, Présidente ; Thérèse
ZAMBEAU, Trésorière ; Marie Thérèse GOMIS,
Secrétaire

‐ une nouvelle réglementation de l’ouverture du
« bruloir » et de la benne à encombrants.
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Le jour du 15 août, le nouveau bureau a voulu
offrir à ses adhérents une fête afin de remercier
le Président sortant, Mr LACAZE René et son
Vice Président, Mr GOMIS, pour la bonne
marche du Club qu'ils ont su mener avec brio et
surtout tout leur talent culinaire.
Le nouveau bureau va s’efforcer de rester dans
cette lignée et d’apporter toutefois une petite
touche nouvelle pour pigmenter les soirées loto
et d’organiser pour le 11 novembre un repas qui
sera, nous l’espérons, convivial.

CLUB DE GYMNASTIQUE
BUREAU : Pépita FAURE, Présidente ; Marie‐
Christine FRANK, Secrétaire.

Le Club se réuni tous les jeudis à 20h30 au Foyer
municipal pour des séances de gymnastique
actuelle, adaptées aux participantes. Les
inscriptions sont prises auprès des responsables,
elles sont fixées à 25€ pour l’année. Pour
permettre aux nouvelles une approche du Club,
les deux premières séances sont gratuites. Le
démarrage des activités se fera après les
vendanges.

COMITE DES FETES

