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BULLETIN  D’INFORMATIONS DE LA MAIRIE DE MOULIETS 

Eglise Saint Ferdinand-Saint Martin 

route de Piquessegue à Mouliets  

NOUVEAU SERVICE à MOULIETS 
Pour les enfants de moins de 6 ans scolarisés à l’école de 

Flaujagues 

Chapelle Saint-Jean de Villemartin rue 

de la Commanderie de Mouliets-et-

Villemartin  

Eglise saint Martin de Mouliets, route 

des Bouygues. 

Les églises de la commune seront ouvertes à la visite durant les journées du patrimoine  

de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 pass sanitaire obligatoire. 

A partir du 2 septembre 2021 

la nouvelle garderie payante de la mairie de Mouliets a ouvert ses portes, elle fonctionne les lundis, mardis, jeudis 

et vendredis, de 07H00 à 08H45 et de 16H45 à 19H00 elle se situe dans la salle juste à l'entrée du portail du Périscolaire.  

Tarifs et horaires: Matin et soir : 3.00 € par jour par enfant.            Matin ou soir : 1.50 € par enfant. 

Forfait semaine 10.00 € par enfant pour le matin et le soir 

 

Nous avons accueilli une nouvelle équipe d’enseignant au sein de notre école. 

 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chapelle_de_Villemartin&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chapelle_de_Villemartin&action=edit&redlink=1


L’AVENUE DE LA DORDOGNE 

Extrait de l’arrêté du 18/08/2021 ce qui suit littéralement 
rapporté : 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Concours  BURDIGALA Pétanque  

Trophé KparK Mouliets 2021 

Samedi 18 et dimanche 19 Septembre 2021 Concours de pétanque ouvert à tous 
Pass sanitaire obligatoire 

Samedi 18 Septembre 2021 Triplette limité 128 équipes départ 10h00  
Inscriptions 15 €   gains  600 €  +  mises 

Dimanche 19 septembre 2021 Tête à tête départ 8h30  
Inscriptions 5 €   gains  150 €  +  mises 

Dimanche 19 Septembre 2021  Doublette limité 128 équipes départ 14h30 
Inscriptions 10 €   gains  250 €  +  mises 

Samedi 18 et dimanche 19 Septembre 2021                 Concours de tir 

Repas samedi soir salle des fêtes sur place       (Jambon à la broche/magret de canard etc ...) 
Apporter ses couverts 

Inscriptions/Informations concours 06.18.45.39.68 
Inscriptions/Informations repas        06.88.34.73.92 

Organisation et collaboration 
Thierry Grandet triple Champion du monde 



 

PETITES INFOS de l’été ... 

PASSAGE DES SCOUTS LES 16 ET 17 JUILLET  / UN GROUPE DE 

SCOUTS réalisant une itinerance entre BORDEAUX et le Moulin de LA-

VAURE  s’est arrêté deux nuits sur notre commune, il était composé de 4 adultes 

et 19 jeunes  

Le 18 juillet Un VIDE GRENIER a été organisé sur le terrain de 

FOOT par l’ASSOCIATION ARBITRES CONTRE LE CANCER EN 

NOUVELLE AQUITAIN  

ASSOCIATION SPORTIVE COTEAUX DE DORDOGNE  
Le 30 juin 2021  les membres de l’ASSOCIATION SPORTIVE COTEAUX DE 
LA DORDOGNE se sont réunis  
Lors de cette assemblée il a été notamment souligné  

• Un remerciements des municipalités pour leur soutien 

• Que la saison 2020 /2021 a été difficile et a été stoppée fin octobre 2020 
cause COVID   

• Que l’école de football reprendra octobre 2021 si les conditions  sanitaires le 
permettent 

• Un manque de jeunes joueurs ( cette récession d’effectif chez les jeunes est 
apparue partout dans les clubs en aquitaine) d’où la question «  offrir de nou-
veaux services !!!! … 

CLUB DE LOISIRS 

Les 3 et 4 juillet le club de loisirs de Mouliets et villemartin a organisé ses journées détentes avec assemblée générale, marché 

nocturne, soirée musicale et feux d’artifices. L’assemblée générale a rassemblé une cinquantaine d’adhérents en  présence de 

madame Liliane POIVERT ( conseillère départementale) de monsieur le maire et son adjointe. 

Les manifestations reprennent : Lotos, Belotes,  repas prévu le 17 octobre 2021 salle polyvalente et Voyages en Espagne 

le 10 octobre 2021 ,  

NOUVEAUX AMENAGEMENTS  

Libre accès au stade 
 
Depuis plusieurs années, les habitants de 
la commune demandaient l'ouverture au 
public du stade. 
C'est maintenant chose faite, un équipe-
ment spécifique est installé pour l’accès à 
tous. 
Vous pourrez désormais y aller jouer, 
courir ou tout simplement profiter de cet 
espace pour exercer une activité sportive 
de votre choix. 
Bien entendu, nous vous demanderons de 
respecter les lieux en sachant que très 
souvent notre association sportive y pra-
tique des entraînements, des tournois et 
des matchs de championnat. 

Aire de jeux 
 
Pour la joie des petits, nous avons installé une aire de jeux 
pour les enfants de 3 à 12 ans, bien entendu sous la surveil-
lance des parents et le respect des lieux. 
Depuis leurs installation les jeux ont été essayés par certains 
enfants de la commune très content de pouvoir se retrouver 

Un coup de neuf pour le bâtiment du périscolaire 

 Façade 

 Avant toit en PVC 

 Menuiseries avec volets roulants énergie solaire 



Point Accueil Ecoute Jeunes 

Le Point Accueil Ecoute Jeunes est un lieu d'écoute, de soutien et d'orientation pour les jeunes, leur entourage, ainsi que, pour 

les personnes en lien avec des adolescents ou des jeunes adultes. 

Le PAEJ est amené à travailler avec les principaux partenaires œuvrant auprès d'adolescents et de jeunes (Mission Locale, Col-

lèges, Lycées, Psychologues, Communes...) 

J'AI ENTRE 11 ET 25 ANS 

Tu as besoin de parler ? 

Tu te poses des questions sur la vie, ta scolarité, l'amitié, 

l'amour, la sexualité, ta consommation de drogue ou d'al-

cool, ta relation avec les adultes… 

Nous t'accompagnons dans : 

La compréhension de tes problèmes. La prise de recul. 

La conception de solutions. L'écoute avec tes proches. 

JE SUIS PARENT DE JEUNES ENTRE 11 ET 25 ANS 

J'ai des questions ou des inquiétudes concernant mon en-

fant.  

J'ai le sentiment que la communication est difficile.  

Nous sommes en conflit.  

Un professionnel du PAEJ peut m'aider à :  

Comprendre ce qui se passe. 

Mieux communiquer. 

Trouver des solutions. 

Association 

Les Cygnes de Vie 

POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES (PAEJ) 

Jeunesse et Parentalité : 

Un accompagnement socio éducatif des jeunes de 

11 à 25 ans, en demande, et de leur entourage 

adulte dans la prévention des ruptures. 

Permanences: 

Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 17h au bureau. 

Fermeture les mercredis matins. 

Antennes aux Collèges de Rauzan et de Branne. 

Déplacements à la demande dans les communes 

avec le Bureau Bus. 


