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BULLETIN  D’INFORMATIONS DE LA MAIRIE DE MOULIETS 

Travaux de sécurisation et de climatisation de l’école  

 
  Rappel des horaires de tontes de pelouse 

L'arrêté préfectoral du 22 avril 2016 du préfet de la 

Gironde stipule dans ses articles 5 et 6 que le bruit 

généré par les travaux de jardinage ou de bricolage 

n'est autorisé que de : 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 

19h30 du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 

15h à 19h le samedi.  

- Remplacement du portail 

- Réalisation des piliers d’entrée  

- Remplacement de la porte d’entrée principale. 

- Mise en place de panneaux plein pour occulter la 

cour de récréation de l’école.      

- Installation d’un système de chauffage réversible 

dans l’ensemble des classes ( chaud /froid ). 

L’ensemble de ces travaux ont été réalisés par des artisans locaux pour préserver le 

tissu économique de notre territoire tout en respectant la procédure de mise en concur-

rence et la comparaison des matériaux.  

Sans les subventions accordées par la région, le département, et l’appui de nos conseil-

lers départementaux , Liliane Poivert et Jacques Breillat nous n’aurions pas pu envisa-

ger de tels investissements. Il a également été installé un système de chauffage et clima-

tisation  réversible qui assurera un meilleur confort aux élèves et aux personnels tout en 

permettant de faire des économies d'énergie. 

 Salle polyvalente Maison association 

Administrés 250.00 €/W-E 130.00 €/W-E 

Membres du conseil et 

employés municipaux 

150.00 €/W-E 80.00 €/W-E 

Caution salle 300.00 € 200.00 € 

Caution télécommande 100.00 € 100.00 € 

La rénovation de la toiture de la mai-

son des associations est terminée. 

Vandalismes et incivilités 

Nous déplorons le vol du grillage 

de la clôture de stade. 

Remise en état de l’ensemble 

des panneaux existants de nos 

routes.  

Entretien des bâtiments communaux 

https://www.facebook.com/jbreillat?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDRb-QxHQ7aInWbMmDlpDxj3SdbhikygvUZxGpMPFUo-Aat09FOPlPWxHbXKIlIttUn7HUIG4MpKL-KyxCDQl4-MpgUClLbQL2DQJQv160zj4Pp-kb_UiOyLJnZKZcamKpt4mePHBKCYSEzBmWjY5iDz80aNtMEqQEhtC8IHSe2IUIAdUkwm6L09Gw-2y6W


Patrick COUTAREL 

MAIRE 

 

Ghislaine  

MOMBOUCHER  

1ere adjointe en charge 

du PLU et  

action sociale. 

Jean louis  

DUBREUIL 

2 ème Adjoint en 

charge des bâtiments 

et de la voirie.  

Anne SOUMAGNAC 

3 ème Adjointe en 

charge des  

finances et du  

personnel 

Nathalie GRENIER 

Déléguée à la vie 

scolaire 

Présentation du conseil municipal 

Paul marie  

FOURESTEY  

Conseillé municipal 

Fossés et ruisseaux 

Peggy CABARET 

Conseillère municipale 

Sécurité 

Jean François 

ROQUES 

Conseillé municipal 

Vie scolaire/Sirp 

Marie Hélène  

TESTUT  

Conseillère municipale 

Cantine scolaire 

Peggy DUPUI 

Conseillère municipale 

Personnes âgées 

Emilie VACHER 

Conseillère municipale 

Culture et  

cérémonies 

Thomas LAMURAILLE 

Conseillé municipal 

Associations 

Guillaume REBIERE 

Conseillé municipal 

Responsable achats 

Claude MARSAT 

Conseillé municipal 

Communication et 

informatique 

Christophe COILLOT 

Conseillé municipal 

Bâtiments  

communaux 

Un nouvel agent technique à la mairie de Mouliets 

Au volant du camion ou du micro tracteur, en train de jardiner , vous croiserez 

probablement Philippe VACHER qui depuis quelques semaines fait partie de 

l’équipe technique de la mairie. 

Pour information, le bois de Rigaud n’est pas un terrain de jeu ou de 

cross pour les véhicules à moteur tels que les motos et les quads et 

sont autorisés seulement avec l’accord des propriétaires. Beaucoup 

d’entre eux déplorent les dégradations effectuées  lors de leurs 

passages. Respectons la faune, la flore, les promeneurs, les chasseurs 

et le vivre ensemble. 



Site internet mairie de Mouliets : http://moulietsetvillemartin.com/ 

Pour rappel : nous restons mobilisés sur le dossier de l’effondrement de l’avenue 

de la Dordogne. 

La Mission Locale du Libournais c’est 13 lieux d’écoute et une équipe de profession-
nels qui développent des solutions adaptées aux jeunes de 16 à 25 ans, dans les champs 
de l’Orientation, l’Emploi, la Formation, la Santé, le Logement, le Transport… Cet accom-
pagnement a pour objectif d’aboutir à un contrat de travail ou une entrée en formation.  
La Mission Locale met en œuvre des dispositifs d’Etat en faveur de la jeunesse telle que la 
Garantie Jeunes en partenariat avec les acteurs du territoire et l’ensemble du monde éco-
nomique. 
Depuis le 1er septembre 2020, aucun jeune âgé de 16 à 18 ans ne doit être laissé dans une 
situation où il ne serait ni en études, ni en formation, ni en emploi. A ce titre, les Missions 
Locales sont chargées de contrôler le respect de l'obligation de formation et de mettre en 
œuvre des actions de repérage et d'accompagnement. 
Contactez la Mission Locale proche de chez vous :  

Par tél : 05 57 51 71 27 & par mail :  M.locale.libourne@wanadoo.fr  
Consultez notre site internet : www.missionlocale-libournais.org & rejoignez-nous sur 
Facebook  
Ou retrouvez-nous sur www.1jeune1solution.gouv.fr  

De nouvelles entreprises s’installent sur notre commune 

Tous les dimanches soir depuis 

deux ans le Padré vous   

accueille sur la place de la  

mairie. 

Un couple plein de motiva-

tion, Elma et Clément se 

sont lancés dans la fabrica-

tion d’une  bière artisanale 

dans notre commune, Ac-

tuellement ils travaillent 

chez eux mais espèrent 

pouvoir s’agrandir très pro-

chainement.  

Vous pourrez les rencontrer 

au 16 avenue de la Dor-

dogne à MOULIETS et 

Villemartin et en prenant 

contact au 0670949122  

Tous les lundi de 18h00 à 

21h00 sur la place de  la mairie 

vous pourrez retrouver Truck 

Délice qui vous proposeront 

une grande variété de Panini, 

Kebab et Burger maison. 

mailto:M.locale.libourne@wanadoo.fr
http://www.missionlocale-libournais.org
http://www.1jeune1solution.gouv.fr


Retrouvez nous sur facebook: 

Mairie Mouliets-et-Villemartin - Home | Facebook Site internet mairie de Mouliets : http://moulietsetvillemartin.com/ 

Cérémonie du 11 novembre 
Cette année en raison des conditions 

sanitaires, l’hommage aux enfants de la 

commune mort durant la grande guerre 

s’est déroulé en présence des anciens 

combattants, de quelques administrés et  

membres du conseil municipal.  

Paniers de Noel à nos ainés 

Les illuminations de noël à Mouliets 

Très attachés à nos ainés, comme chaque 

année Mr le maire et son conseil auront 

le plaisir de leur offrir un coffret cadeau.  

Nous vous rappelons que la 

mairie sera fermée du 

23/12/2020 au 04/01/2021. 

Nous vous souhaitons un 

joyeux noël à tous. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjot_GWqtXsAhUSYxoKHaICC2AQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2Fcategory%2FTown-Hall%2FMairie-Mouliets-et-Villemartin-103847331373086%2F&usg=AOvVaw11x
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjot_GWqtXsAhUSYxoKHaICC2AQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2Fcategory%2FTown-Hall%2FMairie-Mouliets-et-Villemartin-103847331373086%2F&usg=AOvVaw11x

