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BULLETIN  D’INFORMATIONS DE LA MAIRIE DE MOULIETS 

ACTIVITEE DU MERCREDI POUR LES ENFANTS DE 
L’ECOLE ET DE LA COMMUNE 

Animations gratuites encadrées par L’Association JEUX DE POTES 

ET FINANCEES PAR LA COMMUNE 

NOUVEAU ! pour les enfants inscrits à l'école de Mouliets et ceux de la commune 
de 6 à 12 ans, après-midi jeux et sports de 14h à 17h, places limitées à 12 enfants 
pour les mercredis 6 et 20 octobre. 

inscriptions au 06 73 72 71 26. 



NOUVEAUX AMENAGEMENTS 

Aménagement de la garderie 

Ouverte depuis le 02/09/2021 la nouvelle gar-

derie accueille les enfants : 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 

07H00 à 08H45 et de 16H45 à 19H00  

TRAVAUX 2021 

Parking de l’école  

Vous n’aurez plus les pieds dans l’eau pour venir chercher vos enfants au péris-
colaire. C’est fait le parking est tout neuf , vous pouvez venir en tennis mainte-
nant plus besoin de bottes en caoutchouc. À fin de soutenir les entreprises lo-
cales de notre territoire nous avons décidé de faire réaliser ces travaux par la 
société TP GIRONDINS de notre commune. Nous remercions celle-ci pour 
l'exécution parfaite des travaux. 

Un petit rappel sur l'ouverture de notre garderie le lun-
di mardi jeudi et vendredi suivant les horaires indiqués. 

Nous recevrons les petits et grands jusqu'à six ans dans 
la joie et la bonne humeur. 

Un aménagement tout particulier et un accueil leurs 
sont réservés. 

Notre employée Aurélie veillera sur les petits bambins. 

TRAVAUX SUR NOS ROUTES COMMUNALES 

Cette année nous avons effectué un rebouchage par une nouvelle technologie de PATA ( point à temps) sur la totalité des 
routes communales sauf la route du milieu qui nécessite d’autres travaux plus important à l’avenir. 

Cette prestation a été effectué par TP GIRONDINS de Mouliets et Villemartin qui a missionnée en sous-traitance les établis-
sements Bouijaud de Velines  



CLUB DE LOISIRS MOULIETS 

1
er

 TROPHEE KPARK  

Pétanque  

Les18 et 19 septembre a eu lieu le 1er trophée de 
KPARK avec la participation et la collaboration de 
notre triple champion du monde, Thierry GRANDET 
habitant notre commune et Dominique BANY 
KPARK directeur de KPARK  

Merci à l’organisation pour cette animation.  

Pas moins de 50 équipes étaient au rendez vous.  



JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 

LEPI 

L'équipe LEPI ( Libournais Equipe 
Prévention Insertion ) de Castillon 
était présente sur notre commune et 
reviendra régulièrement à la rencontre 
des jeunes sur l'espace public. 

L'équipe prend le temps d'échanger 
avec les jeunes, elle peut proposer des 
accompagnements individuels en 
fonction des besoins ou probléma-
tiques.  

Sa fonction c'est de rencontrer, écou-

ter, échanger, orienter, soutenir, et 

accompagner la jeunesse de notre 

commune entre 11 et 25 ans. 

Quand vous verrez ce camion, allez 
prendre un café avec eux, ils sont ici 
pour vous. 

Vous pouvez aussi les rencontrer au 52 rue Émile Combe 33350 Castillon la Bataille. 

Pour la première fois notre commune a participé aux jour-
nées européennes du patrimoine, un premier événement 
culturel qui a attiré beaucoup de visiteurs dans nos trois 
églises  

Nous tenons tout particulièrement à remercier l'ensemble 

des élus qui ont participé à l'événement afin d'assurer les 

visites pendant ces deux jours. 


