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Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,  

Le traditionnel pot de l’amitié généralement offert aux habitants après une élection,  n’a pas pu 

être organisé, eu égard à la pandémie que nous subissons depuis de longs mois, pandémie que 

tout le monde redoute et qui nous oblige à une très grande prudence.  

La cérémonie de présentation des vœux aux habitants obéit malheureusement  aux mêmes con-

traintes. 

Aussi,  en cette période exceptionnelle, permettez-moi en premier lieu de vous remercier chaleu-

reusement pour vos suffrages, qui ont permis à mon équipe et moi-même de reprendre les rênes 

de la commune. 

Permettez-moi aussi en mon nom, et celui de mon conseil,  de vous présenter, ainsi qu’à vos proches, vos familles,  nos 

meilleurs vœux de santé, de prospérité et de bonheur pour 2021. 

En ce début d’année, Il est aussi de coutume de faire un retour sur le passé, de se projeter dans l’avenir, je ne dérogerai 

pas non plus à cette tradition. 

Emile Zola aimait à dire : ‘’Savoir où l’on veut aller, c’est très bien ; mais il faut encore montrer qu’on y va’’. 

Ces quelques mots résument l’esprit qui anime  votre nouveau conseil municipal. En effet dès le lendemain des élections,  

chacun s’est mis rapidement au travail, dans les fonctions et les responsabilités qui lui ont été attribuées.  

Les premiers résultats sont là. 

Brièvement, nous avons réalisés les travaux suivants :  

Clôture de l’enceinte du Périscolaire. 
Occultation de la cour de récréation afin de sécuriser l’ensemble scolaire. 
Remplacement de la porte d'entrée de l'école et d’une fenêtre du club house de la pétanque. 
Remplacement du portail de l’école et pose d’un chauffage réversible à économie d’énergie. 
Remplacement par des spots Led de l’éclairage du Pont Tranchard, en collaboration avec la commune de St Magne. 
Remise en état des Routes des Marescots et de Girard. 
Rénovation de la toiture en partie haute de la Salle des Associations et remplacement des menuiseries.  
Fourniture de la poudrette pour la remise en état des sols des terrains de tennis communaux. 

 
Pour ma part il ne sert à rien d’insister sur ce qui pouvait ou aurait pu être. Le tout, c’est juste aller de l’avant. 

Je m’engage, avec mon conseil, à tenir, cette ligne de conduite pour les années à venir. 

Mais restons prudents et surtout conscients. 

Notre commune à sa propre identité, identité profondément ancré dans le monde rural.  

Tout cela n’empêche pas  qu’elle puisse se développer sagement et c’est pour cela que je vous rappelle, que nous conti-

nuerons à améliorer l’existant, être porteurs de nouveaux projets, les réaliser, sans toutefois amputer l’Avenir. 

J’y veillerai personnellement, nous contrôlerons ensemble, soyez en intimement convaincus. 

Encore une fois, je vous présente mes meilleurs vœux. 

Préservez votre santé, et au plaisir de vous rencontrer. 

 

Votre maire, Patrick COUTAREL 



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

Les services publics à votre disposition 

France Services: 2 rue du 19 mars 1962 — 33350 Castillon la bataille 

Tel: 05 57 41 52 60 / @: franceservices@castillonpujols.fr  

L'espace CLICS: 2 ordinateurs à disposition avec possibilité de scanner et d'imprimer 

en libre accès ou avec l'aide des agents France Services. 

Pour toutes vos démarches du quotidien: changement de situation CAF/MSA, impression d'attestations, actualisation Pôle Em-

ploi, demande de CNI, passeport, Carte grise, ...  

Pour les entreprises de la Gironde, 8 agences D2C sont mises en place par le Département de la Gironde et vous proposent des 

services gratuits : Recrutement et Intégration du personnel. 

Animation de Groupes de Travail sur vos préoccupations RH, mise en place de Diagnostics RH N’hésitez pas à faire appel à 

nous, nous venons vous rencontrer en entreprise.  

Proximité – Réactivité – Soutien  

L'actualité DGFIP: suite aux réaménagements des services des finances publiques, France Services accueille dans son 

équipe Corinne, agent DGFIP.  

Pour toutes questions concernant vos impôts, possibilité de prendre un rdv en visio avec un agent des finances publiques. 

Pour toutes questions concernant vos factures locales: Contacter la trésorerie de Rauzan au 05 57 84 14 42 ou par mail. 

t033068@dgfip.finances.gouv.fr 

N'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe France Services!  

les nouveaux partenaires: partenaires ayant rejoint la Maison en janvier. 

Info Droits : juriste spécialisé dans le droit public, privé et droits des étrangers. 

CRESUS : association qui accompagne les personnes en situation de surendettement. 

Prise de RDV auprès de l'équipe France Services.  

La fibre arrive enfin sur notre commune, gironde numérique nous informe que fin 2021 une grosse partie de la commune en dis-
poserait.  
Certaines rues en sont déjà équipées et dans quelques mois vos opérateurs vous contacterons pour vous proposer des contrats 

adaptés si vous le désirez bien entendu.  

Avec la carte interactive de Gironde Haut Méga, suivez le déploiement du réseau public de fibre optique partout en Gironde ! 

Gironde haut Méga: https://www.girondehautmega.fr/carte-deligibilite 

           D2C - Développement Carrières et Compétences 

                      13 rue du théâtre  - 33500 Libourne 

                      Tel 05.57.51.51.43  / 06.43.01.78.70 

Gironde numérique 

mailto:franceservices@castillonpujols.fr
mailto:t033068@dgfip.finances.gouv.fr


Les travaux sur la commune 

Travaux salle des associations  
 
Les travaux 2020 se terminent par le remplacement des menuiseries de 
la salle des associations avec des vitrages beaucoup plus performants 
en terme d’économie d’énergie et l’ouverture respectant l’accessibilité 
aux  personnes à mobilité réduite. 
Comme l’ensemble de nos travaux 2020, ceux-ci ont été réalisés par 
une entreprise locale afin de préserver le tissu économique de notre 
territoire.  
L’ensemble des travaux prévus dans notre budget 2020 ont bien tous 

été réalisés. 

Rappel des démarches à effectuer pour procéder à des travaux dans le Cimetière  
 
Toute intervention pour de gros ou menus travaux dans les cimetières sont assujettis à une autorisation.  
Celle-ci vous sera remise par notre secrétaire de mairie et devra stipuler le descriptif des travaux, le motif de l’intervention, et 
le numéro du ou des emplacements. 
Ce document reste obligatoire avant toute intervention et permettra  le suivi de vos dossiers. 

Le règlement intérieur est affiché aux portes des cimetières. 

Contrat stagiairisation AURELIE 
 
Depuis 2017, Aurélie est en charge du ménage de l’ensemble de nos bâtiments et de l’encadrement 
des enfants, elle était en contrat à durée déterminée, contrats souvent encadrés par l’État mais avec 
une certaine précarité sur l’emploi. 
Durant ces années elle a acquis de l’expérience, fait des formations et peut  remplacer au pied levé 
notre cantinière.  
Pour cela nous avons signé un contrat de stagiairisation qui aboutira à une titularisation.  
 

Effondrement des berges de l’avenue de la Dordogne  
 
Nous avons eu une proposition de déviation provisoire du  centre routier de la Gironde 
qui devait entraîner de gros travaux sur des terrains privés et à la limite du domaine viti-
cole. 
Une réunion a bien eu lieu sur place avec les propriétaires des parcelles, le centre routier 
Départemental, et des membres de la mairie  afin d’échanger sur l’ensemble de ce projet. 
Après réflexion d’un mois, certains propriétaires de parcelle ont répondu défavorable-
ment à ce projet pour de multiples raisons qui leurs sont propre.  
Des courriers de relance ont été adressés aux services de l’état compétent dans ce do-
maine, ils  proposent très rapidement une prochaine rencontre avec les principaux acteurs 
de ce projet dont les propriétaires des parcelles du bord de la Dordogne.  

Sachez que nous sommes tous mobilisés pour que ce dossier ne soit 
pas enterré.  

  Réfection des routes de la déviation  
 
Suite à l’effondrement des berges de la Dordogne, la route 
de Girard et la route des Marescots, servant  de déviation, 
ont mal supportés les trafics intenses de véhicules ainsi que 
les grosses pluie des derniers jours de décembre  nous ont 
obligés à faire une réfection des chaussées.  
Nous avons fait intervenir une entreprise dont l’un des res-
ponsables est sur notre commune et sommes soulagés que ce 
travail ait été exécuté rapidement pour pouvoir continuer à 
utiliser cet itinéraire sans interruption.  
Le coût de cette opération a été de 4500.00€  
Nous recommandons à tous les utilisateurs de cette déviation 
de ne pas empiéter sur les accotements ce qui entraîne rapi-
dement la dégradation de la chaussée. 
D’autre part nous signalons que nous constatons encore des 

infractions au code de la route ( sens interdit ), et que les services de gendarmerie sont pré-
sents sur ces routes.  



Les professionnels sur notre commune.  

Alain FAUCONNIER 

Route de piquessègue 

33350 Mouliets et villemartin 

06 76 97 11 87 

tpgirondins@laposte.net 

Route de piquessègue 

33350 Mouliets et villemartin 

 

Frelons asiatiques 
 
Après la chute des feuilles nous constatons souvent 
dans les cimes des arbre de beaux ballons ovale de 
couleur grise avec des habitants pas très sympa, viru-
lents et dangereux.  
Pour combattre ces insectes de plus en plus nombreux, 
nous avons une association GDSA 33 qui pourra exé-
cuter la destruction des nids dans les règles de sécurité 
sur d’éventuels nids en activité autour de chez vous. 

Seriez vous intéressé par la création de ce service ?               Oui                              Non  

Souhaitez vous  que votre enfant participe au activités ?      Oui                              Non  

Nom:                                                                                   Prénom:                                    Age: 

Nom:                                                                                   Prénom:                                    Age: 

Nom:                                                                                   Prénom:                                    Age: 

Adresse : 

 

Tel:                                                                                        email:  

Si vous êtes intéressé veuillez ramener ce questionnaire à la mairie.                               Merci 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

GDSA 33 : Groupement de défense sanitaire apicole de Gironde 

Tel : 06.18.62.09.69               site internet: https://www.gdsa33.com 

Enquête auprès des parents:  

La commune se propose d’organiser des activités extra scolaire. Ces activités ludiques autour des valeurs du 

vivre ensemble, de la culture ou l’enfant réalise des actions qui l’engage et l’implique dans la vie de son terri-

toire, seront proposés le mercredi après midi et durant les périodes de vacances scolaire pour tous les enfants 

de la commune. 


