
Nous avons à plusieurs reprises 
rencontrer les responsables du 
centre Routier Départemental, 
des courriers ont été transmis à 
nos conseillers départementaux 
pour exprimer notre mécontente-
ment.    

Plusieurs réunions ont eu lieu 
sur place, des éventuelles solu-
tions provisoires ont été évo-
quées. Nous sommes en attente 
des études de faisabilité.  

Effondrement de la route départementale Avenue  de la Dordogne 

Règlementation de la déviation 

Pour la sécurité des usagers et pour règlementer les incivili-
tés routières, nous avons pris la décision de mettre un sens 
unique et limiter la vitesse de la portion de la déviation à 50 
Km /H au lieu de 70K/m . 

MAIRIE : A partir du 14 septembre 2020 Nouveaux horaires d’ouverture 

  Taxes et impôts 

Le maire et son conseil municipal ont décidé lors de la séance du 
30 juin de ne pas augmenter les taxes communales : 

Taxe foncière bâti  en 2019 :16,80%  en 2020 : 16,80% 

Taxe foncière non bâti  en 2019 : 50%  en 2020 : 50%     

  

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

LUNDI 09H00-12H00 14H00-17H00 

MARDI Accueil fermé au public 

MERCREDI 09H00-12H00 14H00-17H00 

JEUDI Accueil fermé au public 

VENDREDI 09H00-12H00 14H00-17H00 



La fusion avec le tennis club de Gensac a été réa-
lisée, nous accueillons donc l’école de tennis 
dans notre commune. Le club de tennis repré-
sente environ 60 licenciés. 

Comme demandé par les habitants de notre com-
mune depuis bien longtemps, vous pourrez désor-
mais venir jouer sur le terrain de tennis gratuite-
ment, et à tout moment. Une demande préalable à 
la mairie sera simplement nécessaire.  

Le maire a demandé à son conseil municipal d’accorder des subventions aux différentes associations 

afin de les aider dans leur fonctionnement, sous condition de fournir l’ensemble de leurs documents 

(bilan et statuts). 

Travaux et fleurissement 

Cette année 2020 bien particulière, nous a obligé à ralentir le programme des travaux  

Réalisation d’une clôture rigide 
autour du périscolaire. 

Réalisation de travaux de drai-
nages de l’impasse du champ du 
Buc. 

Réfection du revêtement du ter-
rain de tennis. 

Remplacement de l’éclairage pu-
blic du Pont de fer par des leds.. 

Remplacement des menuiseries 
de la salle des associations. 

Remplacement de la porte d’en-
trée et du portail de l’école. 

Mise en place d’un chauffage ré-
versible (chaud-froid) à l’école. 

Réalisation de la toiture haute de 
la maison des associations. 

Remplacement d’une menuiserie 
dans le local de la pétanque. 

Occultation de la clôture de 
l’école pour  raisons de sécurité. 

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

Info importante 

Suite à de nombreuses interrogations de riverains et ad-

ministrés, le maire et son conseil municipal ne sont pas 

responsables de la mise en place des panneaux d’inter-

diction d’accès au bois de Rigaud. 

Après renseignement, ceux-ci ont été posés par l’associa-

tion de chasse en accord avec certains propriétaires des 

parcelles. 

Sports et vie associative  

La mairie à l’écoute des associations:   

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

http://moulietsetvillemartin.com/ 

Du changement au club de tennis... 


