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Location de la salle polyvalente 

Le maire et son conseil municipal ont décidé 
lors de la réunion du 08 octobre 2020 de réser-
ver la location de la salle polyvalente aux seuls 
habitants de la commune. 

  

Site internet mairie de Mouliets : http://moulietsetvillemartin.com/ 
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BULLETIN  D’INFORMATIONS DE LA MAIRIE DE MOULIETS 

Nous avons eu une réunion informative afin de se faire préciser principalement, les 
missions de ce syndicat et ses implications dans la gestion de nos fossés et des 
cours d’eau traversant le territoire communal. La commune reste la seule gestion-
naire de ses fossés et le syndicat n’a aucun droit de regard en la matière. Concer-
nant les cours d’eau traversant la commune il a été précisé que la commune pou-
vait valablement procéder au nettoyage des berges si nécessaire, à l’enlèvement 
des branches obstruant la libre circulation de l ‘eau. Il a été enfin acté que la com-
mune ne doit en aucun cas intervenir sur le champ des cours d’eau et surtout de ne 
pas altérer le lit par quelques moyens que ce soit. 

SMERe2m :Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l'Entre-2-Mers  

Rappel: Le nettoyage et l’entretien courant restent à la charge des proprié-
taires. 

la Communauté de Communes participe financièrement au budget du Syndicat. Cette structure mène des actions en faveur de la 
restauration du lit et des berges des cours d’eau et de l’amélioration de la qualité des eaux de ce réseau hydrographique. 

La semaine du gout à l’école de Mouliets 

Cette année pour la première fois l’équipe de la cantine a 

innové en proposant des menus découverte de différents 

pays qui ont su régaler nos enfants. 

Le Cadaulan ruisseau traversant une partie de la commune a été nettoyé par 

une entreprise spécialisée et en collaboration avec le SMER. 

Cette opération, ainsi que l’évacuation d’une importante souche qui obs-

truait L’estage a été prise en charge dans sa totalité par le SMER . 

LE MEXIQUE           LA CHINE                 L’ITALIE         LES ETATS UNIS 

Les travaux 

d’éclairage 

par led du 

pont de fer 

sont termi-

nés. 

Participation 

du SDEEG 

À hauteur de 

20 % HT. 

Hommage à Samuel PATY  

Un hommage à Samuel PATY, professeur d’histoire, a été 

rendu en présence d’enseignants, d’élus, personnel communal 

et  administrés le vendredi 23 Octobre à 17 heures devant 

l’école de Mouliets. 

 

Retrouvez nous sur facebook: 

Mairie Mouliets-et-Villemartin - Home | Facebook 

  

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


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

Infos importantes 

Incivilités routières:  

Nous constatons de nombreuses incivilités routières sur 

la commune, notamment des vitesses excessives dans le 

centre bourg, au niveau de l’école ou la limitation à 30 

Km/h n’est quasiment jamais respectée. Des contrôles de 

vitesse seront donc réalisés ponctuellement et de manière 

aléatoire par la gendarmerie. 

Retrouvez les services et actualités sur le site internet de la mairie :  

http://moulietsetvillemartin.com/ 

Une opération est en cours jusqu’en 2022. Les propriétaires 
occupants et les bailleurs des 31 communes de la communau-
té de Castillon Pujols qui désirent réaliser des travaux de 
rénovation peuvent s’adresser à SOLIHA, partenaire de la 
CDC pour mener à bien leurs  travaux et leur donner tous les 
conseils nécessaires. 

Prendre contact avec la mairie de Mouliets et villemartin:  

Tél: 05.57.40.09.04  

e-mail: mairiemouliets@wanadoo.fr 

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

Les élus de la Communauté de communes Castillon-Pujols 
ont souhaité instaurer un régime d’aides directes aux entre-
prises afin de soutenir l’économie locale, la création et le 
maintien de l’emploi.  

1) L’aide à la location: 

2) L’aide à l’investissement immobilier  

3) L’aide à l’investissement du mobilier productif 

Retrouvez toutes les informations et les documents utiles à 
la création d’un dossier de demande d’aide sur le site in-
ternet de la CDC Castillon-Pujols : https://
www.castillonpujols.fr/economie/aides-directes-aux-
entreprises/  

OPAH  

Opération Programmée d’amélioration de l’habitat   

Aides directes aux entreprises 

Assainissement: Nouvelles aides à la rénovation 

des systèmes de filtration et de traitement sous 

certaines conditions de non-conformité. 

L’Ustom étant dans l’incapacité d’accéder aux habita-

tions concernées par la déviation d’une partie de l’ave-

nue de la Dordogne, la collecte des poubelles est effec-

tuée par le service technique de la commune. 

Ramassages des ordures ménagères 

Dépôt sauvage d'ordures ménagères :  

que dit la loi ? 

D’autre part nous avons de nombreux dépôts 

d’ordures sauvages sur la commune, notamment au 

pied de la benne à verre situé au bas du pont de 

pierre, les contrevenants sont passible d’une amende, 

à titre d’exemple, déposer un sac poubelle dans un 

container de déchets à verre, peut exposer, au paie-

ment d’une amende forfaitaire  pouvant aller jus-

qu’à 150 €.  


