
SEPTEMBRE 2020 NUMERO 01 

LES INFOS DU MOIS 

Octobre 2021 N° 11  

BULLETIN  D’INFORMATIONS DE LA MAIRIE DE MOULIETS 

ECOLE: LE MOT DES ENSEIGNANTS  

La  rentrée scolaire 2021-2022 a débuté  au sein des deux écoles du RPI,  avec de nouveaux élèves, et quelques changements 

dans l’équipe pédagogique. 

A l’école maternelle de Flaujagues, deux classes accueillent : 

les TPS-PS-MS, au nombre de 19, chez Estelle BUREAU, accompagnée de son ATSEM Sandrine  

les GS, au nombre de 13, chez  Peggy GNANSOUNNOU, Directrice, accompagnée de son ATSEM Lucie  

La garderie est assurée par Nathacha DELSOL et le service de restauration Scolaire, par Bertrand  

A l’école élémentaire de Mouliets, trois classes accueillent : 

les CP-CE1, au nombre de 15, chez Maxime BELHOMME 

les CE1-CE2, au nombre de 14 , chez Myriam LALANDE 

les CM1-CM2, au nombre de 15, chez Anaïs DION 

Le périscolaire est assuré par Joëlle ARLOT CIRA et Elodie, et la garderie par Aurèlie, le service de restauration scolaire par 

Stéphanie. 

Le SIRP que les enseignants remercient par avance, sera comme à l’accoutumée sollicité  pour le financement du matériel péda-

gogique et éducatif, ainsi que pour une participation à d’éventuelles sorties. 

Toute l’équipe souhaite que chacun trouve sa place dans nos écoles et s’épanouisse scolairement et humainement ! 

Le directeur : maxime BELHOMME 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021  
La commémoration du 11 novembre aura lieu le JEUDI 11 NOVEMBRE à 10 heures  (Rassemblement à la MAIRIE) 

Respect des règles sanitaires. 

CLUB D’ENTREPRISES TECAP  

Le club des entreprises TECAP sera présent le jeudi 18 novembre à 19h30, salle polyvalente à Mouliets Et Villemartin 

pour la présentation de leur club et répondre aux questions de nos commerçants artisans. 

Bien entendu l’ensemble des artisans et commerçants seront bienvenus à cette réunion.  

INFORMATION PIEGEAGE  

Monsieur Jérémy LEPAGE /   Tel : 06 40 22 58 77       Mail : jerem22@hotmail.fr 

Est agréé comme PIEGEUR en application de l’article 6 de l’arrêté  ministériel du 29 janvier 2007 :   N° 13-33-142 
Il est habilité à utiliser dans les conditions prescrites par ledit arrêté et sur l’ensemble du territoire national des pièges de tout 
type homologués. 
Il doit tenir un relevé quotidien de ses captures dans les conditions prévues à l’article 8 dudit arrêté .      

mailto:jerem22@hotmail.fr


HOMMAGE A NOTRE CENTENAIRE 

  «  extrait de l’hommage rendu littéralement rapporté » 

J’ai rencontré notre centenaire, pleine de bonne humeur, de 
gaieté et surtout en parfaite santé. 

Avec son beau sourire, toute pimpante, elle dit avec humour 

d’avoir que 80 ans, il est vrai que le temps n’a eu que peu 
d’emprise sur elle. 

Très modestement, elle s’étonne que le maire fasse le dépla-

cement pour l’honorer en ce jour particulier. 
 

À 93 ans elle a choisi de vivre en EHPAD, car c’est une 

personne qui aime le contact, la présence et la chaleur des 
autres. 

Mauricette a connu 20 présidents de la république ,l’État 

français ,le gouvernement provisoire la 4ème  et 5 eme Ré-
publique . 

J’étais très fier de la féliciter personnellement pour ce beau 

parcours de vie pour tout ce qu’elle a pu accomplir et ce 
qu’elle accomplira encore longtemps on l’espère tous. 

CONCERTATION CITOYENNE DU 15 OCTOBRE 

Hommage rendu à notre centenaire par Mr le maire et son équipe municipale 

Mauricette Lasserre, née le 13 octobre 1921. 

En présence de nos élus soyons acteurs des initiatives de notre commune  

  Le 15 octobre 2021 une rencontre conviviale et citoyenne entre les communes de GENSAC et MOULIETS ET VILLE-

MARTIN , a eu lieu, un temps d’échanges et de partage  sur des thématiques  actuelles et citoyennes ( faire connaissance, 

partager son vécu, et donner des idées pour des initiatives locales ), en présence d’élus, de la MSA , d’administré(e)s, et 

l’association « HABITATS DES POSSIBLES «  au cours de cette après midi à la maison des associations, tous les sujets ont 

été abordés. 



  MERCREDI BOUFFEE D’AIR  

Les Animations gratuites encadrées par l’Association 
JEUX DE POTES , et financées par la Commune, des mer-
credis 6 et 20 octobre 2021 ont connu un franc succès avec 
une très bonne participation d’enfants. 

Nous renouvelons donc cette initiative pour les MERCRE-
DIS DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 2021 : 

                10 Novembre : ORIENTATION 

                24 Novembre : SARBACANE 

                08 Décembre : JEUX EN BOIS   

AS Coteaux de Dordogne : Saison 2021 / 2022 
Faut bien le reconnaître ...c’est une période difficile pour tout le 
monde … mais également pour les sportifs avec l’obligation du 
Pass Sanitaire …. ou les tests PCR … 
Malgré tout, ... la saison a pu reprendre …..cahin caha …. !! 
Notre Equipe Senior (entraînée par Kévin ) évolue en D2 et notre 
Equipe B (entraînée par Ali) en D3. 
Recrutement important chez les seniors. 
Une équipe de U17 …...deux équipes de U13….une équipe de 
U11 ... et des petits (U6/U7) (U8/U9) 
Les U15 sont en entente avec le Club de l’AS Sauveterre . 
Et évidemment une Equipe Loisir, avec les anciens ! 
Plus de 200 licenciés ….le tout chapeauté par nos deux Prési-
dents : 
Pascal Gasteuil et Jean Denis Blanchier 
Le Stade de Mouliets dispose maintenant d’un portillon permettant 
l’accès au terrain et d’un avant-toit (carport) pour la préparation de 
la buvette des tournois… 
Le stade de Saint Pey de Castets est, lui, ... en cours d’homologa-
tion … 
Il permettra avec ses deux terrains d’organiser en fin de saison un 
tournoi avec un nombre plus important d’équipes. 
Du fait des contraintes sanitaires imposées , .. la plupart des ren-
contres ont lieu sur le stade de Rauzan.. qui dispose de plus d’es-
pace, .. afin que celles-ci soient appliquées. 
Les entrainements et les plateaux reprendront sur le stade de Ruch 
dès que le rythme des compétitions reviendra à la normale, comme 
durant les saisons avant la COVID. 
Les dirigeants ont su gérer la période de crise ...et ont permis au 
club de poursuivre son activité malgré le manque de rentrées fi-
nancières apportées par nos différentes manifestations 
(Tournois...lotos ...Repas...Belotes ..) 

AS COTEAUX DE DORDOGNE 

SPECTACLE 



DEMATERIALISATION DES DEMANDES D’AUTORISATION 
D’URBANISME AU 1 er JANVIER 2022 

 
 

Quels sont les avantages de la démarche en ligne ? 

 
Une démarche en ligne plus simple, plus rapide (notamment avec l'u 
tilisation d'AD'AU) et accessible à tous qui répond aux enjeux de modernisation des services publics.  
 
Un service en ligne accessible 7/7 - 24/24 depuis chez vous. plus besoin de vous déplacer en mairie ou poster 
votre dossier. 
 
Un suivi de l'avancement de votre dossier en temps réel. 
 
Une aide en ligne pour vous aider à la constitution de votre dossier et minimiser les erreurs de saisie. 
 
Un traitement de votre demande optimisé grâce à une administration plus efficace et connectée. 
 
Des échanges simplifiés avec l'administration. Les dem andes d'information et d'envoi de pieces 
complémentaires peuvent se faire directement en ligne.  
 
Un gain de temps et d'argent. Plus besoin d'imprimer votre dossier et toutes les pièces complémentaires 
en plusieurs exemplaires papier, 
 

Comment déposer mon dossier en ligne ? 

 
Votre commune met à votre disposition un service en ligne gratuit, vous permettant de réaliser toutes vos 
demandes d'autorisation d'urbanisme de manIère dématérialisée : information, dépôt, traitement des 
dossiers et suivi des demandes. 
un service plus simple et plus rapide, pour faciliter vos démarches ! 
 

Les différentes étapes pour déposer mon dossier 

 
Créer un compte en ligne sur: https://grandlibournais.geosphere.fr/guichet-unique 
 

→ Choisir le formulaire en ligne adapté à votre projet et joindre les documents numériques du dossier, aux 

formats admis et en respectant la taille maximale autorisée. 
 

→ Soumettre le dossier à votre service instructeur. 

→  Suivre en ligne l'état d'avancement de votre demande 

Pour l'usager comme pour l'administration, la dématérialisation permet un gain de temps sur le traitement 
du dossier. Les agents seront davantage disponibles pour vous offrir un service de conseil et 
d'accompagnement sur le fond des dossiers. 
 
Nos agents, en mairie, restent à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche. 
Plus d’informations: mairiemouliets@wanadoo.fr 
 
Ou auprès de notre service instructeur du PETR du Grand Libournais à l'adresse su ivante : ads@grand 
libournais.eu 
 

Je n'ai aucune connaissance en informatique, vais-je y arriver ? 

 
Afin d'accompagner les usagers dans la constitution de leur dossier électronique, vous pouvez vous 
appuyer sur le site :   www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R5222L 
 
Le dépôt dématérialisé sera mis en service au 1er janvier 2022. 
A noter, le dépôt papier est toujours possible en Mairie, ou par l'envoi d'un courrier recommandé à l'adresse 
indiqué ci-dessus. 

LA DEMATERIALISATION DES DEMANDES  D’AUTORISATION D'URBANISME 
AU 1er JANVIER 2022 


