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Les élections départementales et régionales se tiendront simultanément les 20 et 27 juin 2021.  

 DOCUMENTS OBLIGATOIRES: 

Carte d’identité (arrêté du 16 novembre 2018—

modifié par arrêté du 22 février 2021) 

PROCURATIONS: 

La loi N°2021-191 du 22/02/2021 déroge à l’article 

I73 du code électoral permettant à chaque manda-

taire de disposer de 2 procurations pour les scrutins 

des 20 et 27 juin 2021. 

 LIEU DE VOTE A MOULIETS ET  

VILLEMARTIN 

ARRETE MODIFICATIF 28 MAI 2021 PRE-

FECTURE DE LA GIRONDE ( direction de la 

citoyenneté et de la légalité, bureau des élections et 

de l’administration générale) 

 SALLE POLYVALENTE  

(à coté des écoles) 

Le bureau de vote sera ouvert de 08h00 

à 18h00. 

REGLES SANITAIRES: 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE LES ELECTEURS SONT PRIES DE SE MUNIR D’UN STYLO PERSONNEL 



QUELQUES RAPPELS 

Le département. 
Le département de la Gironde, collectivités locale, intervient sur le territoire de près de 1 505550 habitants. C’est un acteur in-
contournable de notre vie de tous les jours. Voici brièvement ses missions les plus importantes : 
L’action sociale, les collèges, les routes, la culture, le développement du territoire pour répondre aux préoccupations des giron-
dins, entre autres. 
Son budget avoisine les 1.7 milliard et est administré par 66 conseillers départementaux, répartis en 33 content. 
Dans notre canton, Jacques Breillat et Liliane Poivert ont été élus conseillers départementaux en 2015 et briguent un nouveau 
mandat lors des prochaines élections. 
 
La région. 
Le conseil régional est une assemblée délibérante   qui définit les politiques de la région et vote son budget . 
Ses compétences ont été renforcées dans le cadre de la réforme territoriale adoptée en juillet 2015 et de la loi de modernisation 
de l’action territoriale de janvier 2014. 
Brièvement, la région dispose d une compétence exclusive  en matière économique. Elle élabore un schéma régional de dévelop-
pement économique, d’innovation et d’internationalisation. 
Seule collectivité à pouvoir leur accorder des aides directes, elle est chef de fil du soutien aux entreprises.  
La région est aussi responsable de l’organisation des transports collectifs routiers ,y compris scolaire, ferroviaire, en dehors des 
agglomération. 
Elle est chargé des lycées publics (construction, entretien, équipement et fonctionnement )  
La région responsable de l’organisation du du financement des musées régionaux et de la conservation des archives. La région 
peut aussi soutenir les clubs et associations et assurer l’entretien ou la construction des équipements sportifs.  
Le conseil régional de nouvelle Aquitaine compte cents 183 élus, son président actuel est Alain Rousset . 

ACTIVITES ECONOMIQUES DE LA COMMUNE 

La plate forme de commerce participatif « ma ville mon shopping » offre à tous les commerçants, 

artisans et viticulteurs une vitrine pour présenter leurs activités et leurs produits. 

Quelques unes des  entreprises de MOULIETS ET VILLEMARTIN sont déjà en ligne, venez les rejoindre. 

Retrouvez Meduna, château Franc la fleur, Joris Gervaise, château tour la Cadie sur le site :  

https://www.mavillemonshopping.fr/fr/mouliets-et-villemartin/boutiques 

 Tel: 05 56 79 52 97  

Mail : mvms33@bordeauxgironde.cci.fr  

N hésitez pas à demander la venue d un responsable terrain pour une formation , présentation et un accompagnement 

technique. 

Je soutiens mes commerçants, 
j'achète en ligne 
 
Les commerçants, artisans et producteurs locaux qui 

m’entourent me proposent leurs produits en click and 

collect ou livraison à domicile. 

Par mes achats en ligne, j’ai un impact social et environ-

nemental positif. 



Accompagnement scolaire 
 
Depuis la rentrée scolaire d'avril 2021, un accompagnement scolaire a été mis en place.  
Tous les élèves de l'école et leurs parents ont reçu un formulaire d'inscription à cet accompagnement.  
Madame Claudine Etienne, retraitée de l'éducation nationale est en charge des 2 séances hebdomadaires, elle reçoit  les élèves 
dans les locaux de l'école : 
 
le lundi de 16h45 à 17h30   5 élèves de CM1(2)+CM2(3) 
le jeudi de 16h45 à 17h30  7 élèves de CP(2)+CE1(4)+CE2(1) 
 
A la sortie, les parents peuvent venir chercher leur enfant ou bien le confier au périscolaire. Les enseignants et Madame 
Etienne ont la possibilité d'échanger sur chaque enfant afin de personnaliser au mieux cet accompagnement.  
 
Il était important de démarrer cette action en cours d'année, tout d'abord pour répondre à l'attente des élèves inscrits et de leurs 
parents mais aussi pour en valider le fonctionnement pour la prochaine année scolaire. 
 
Bien conscient d'une mise en place rapide l'équipe municipale remercie les enseignants et la directrice de l'école, le personnel 
périscolaire et Madame Etienne qui ont rendu cela possible mais également les parents et les enfants, chaque foyer prenant 

bien soin de retourner le formulaire d’inscription complété.  

Projet d’accueil des enfants 
 
L'équipe municipale travaille également à la mise en place à la rentrée prochaine d'un projet d’accueil des enfants le mercredi 
hors vacances scolaires. 
 
Cette action doit encore trouver son cadre juridique et son fonctionnement. 
Les ateliers proposés aux enfants seront liés à la culture, au territoire et l’activité physique. Les premiers ateliers seront organisés 
à partir du mois d’octobre prochain. 

Ecole primaire de Mouliets et Villemartin 

Action « accompagnement scolaire »  

Retraitée de l’éducation nationale, j’ai offert mon temps et mes compétences à l’école de Mouliets pour accompagner une dou-

zaine d’élèves (répartis en deux groupes) sur le dernier trimestre.  Les objectifs de mon action sont ciblés sur l’amélioration du 

langage oral et l’accès à une meilleure compréhension de textes difficiles. Les enfants participent activement, adhère bien au 

support textuel proposé, s’appliquent à la formulation de leur pensée…. Ils n’hésitent pas à expliquer les difficultés qu’ils ren-

contrent, se posent de nouvelles questions qui, elles, ne trouveront réponse qu’au cours de leur scolarité future… Le travail en 

petits groupes permet à chacun de prendre la parole et de développer son idée. Comme je suis dégagée de l’exigence de résultats 

scolaires et de l’angoisse qu’elle génère, je peux établir avec les enfants une relation privilégiée.           

Claudine Etienne en charge de l’accompagnement scolaire. 

Groupe des petits : 

C’est trop bien ! Tout me plaît L. 

On aime tout parce qu’on apprend des choses qu’on ne savait pas. L et E  

J’adore l’histoire de Rascal « sans-papiers». Cette histoire est triste, émouvante et nous fait réfléchir. J, K, E, L 

Moi, j’aime bien être avec vous. M 

Groupe des grands : 

Les activités proposées sont intéressantes. S 

Le texte choisi me plaît beaucoup.  

On écoute mieux en petit groupe. N 

C’est bien car Claudine nous aide. Le temps passe très vite !A 

On travaille plus car on est en petit groupe et on est plus concentrés. H 

J’aime tout ce qui est proposé. J 

Ce qu’en pensent les enfants : 



PETITES INFOS... 

Nous avons confié la rénovation de ces deux plaques de cocher à une associa-
tion de passionnés qui a réalisé à merveille cette prestation . 

Celles-ci sont posées sur la maison de droite en bas du pont de pierre. 

Nous remercions vivement l’association Henri Bouilliant de Courcy aux 
loges (45300 ). 

Le tennis est ouvert à tous les habi-

tants de la commune. 

Une boite à clé muni d’un code a été 

installé pour en faciliter l’accès. 

Toute les personnes désirant utiliser les 

courts peuvent demander le code à la 

mairie aux heures d’ouvertures. 

Objectif nage, lancement de la saison : apprendre à nager gratuitement cet 

été sur 12 sites en Gironde ! Inscriptions possibles dès le 1er juin 2018 

Réservation à partir du 1er juin 2018 sur :  

gironde.fr/objectif-nage  ou au 06 03 61 76 14.  

Cet été, Objectif nage sera organisé sur 12 aires naturelles et bassins de 

baignade girondins : lac du Domaine nature de Blasimon du 19 juillet 

au 30 juillet et du 2 au 13 août , Castillon-la-Bataille – Pelouse plage : 

du 19 au 30 juillet  ainsi que sur bien d’autres sites du département. 

 

L’ÉTÉ SERA CHAUD…….. 

https://www.gironde.fr/objectif-nage

