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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021 

Après chaque commémoration ou cérémonies officielles, il est 
de coutume que le Maire remercie l’ensemble des participants.
Un moment banal pourrait-on dire…
Pour cette cérémonie du 11 novembre, je le fais bien 
naturellement.
Mais cette année est un cru exceptionnel.
En effet, c’est plus de 150 personnes qui ont tenu à 
honorer nos soldats morts au combat.
De mémoire de Moulietsois, une telle mobilisation n’avait pas 
été remarquée depuis un bon nombre d’années. 
Grâce à l’implication de notre nouvelle équipe d’enseignants, 
des enfants de l’école,  des parents d’élèves, des habitants, des 
présidents des associations communales, des autorités civiles 
et militaires, et sous l’impulsion des membres du Conseil 
Municipal, cet événement a été élevé enfin à sa juste valeur. 
Aussi, je ne peux que les féliciter publiquement, les remercier 
personnellement, et surtout avoir une pensée toute 
particulière, pour les enfants qui n’ont pas hésité à entonner 
notre hymne national, accompagnés des participants.
Nos valeurs ne sont pas perdues, nous en avons, vous en avez, 
fait la preuve ! 

MOULIETS ENSEMBLE du 4 décembre 2021

C’est une première dans notre commune de pouvoir se 
retrouver, tous ensemble, en famille, entre amis, pour cet 
événement symbolique, que j’appellerai modestement 
“les sapins de l’Avent”. 
Plutôt que de consacrer cette période à l’illumination récurrente de 
nos édifices, nous avons souhaité avec la participation des enfants 
de la commune décorer des sapins de Noël, pour créer un lien 
entre tous, des plus jeunes au plus âgés. 
Je suis convaincu que la vie d’une commune passe en premier par 
l’implication de ses habitants et qu’il est du devoir de son Conseil 
Municipal, de son Maire, de favoriser au maximum ces moments 
de rencontres et de partages. 
Un pari réussi avec une participation de nos habitants qui ont pu 
aussi faire des tours en calèche sur notre commune. 
Après avoir décoré nos sapins nous avons partagé un chocolat 
chaud et dégusté des pâtisseries pour clôturer l’après-midi. 
Je tiens à féliciter notre équipe municipale de son implication dans 
cet événement. 
Merci à toutes et à tous ! 
Le Maire. 



Comme vous le savez mon conseil et moi-même sommes très attachés à ces 
moments conviviaux qui redonnent modestement de la vie à notre commune et 
qui permettent de se retrouver ensemble, de discuter et créer des liens entre 
toutes les générations. 
La preuve durant ce week-end du 11 et 12 décembre : Nous avons accueilli dans 
notre salle polyvalente deux artistes peintres M. Pierre CACHEUX et M. Berty 
GAUVRIT résidant sur notre commune. 
Deux parcours bien différents mais de grands artistes reconnus. 
Je tenais à remercier la présence de notre conseillère départementale 
Mme Liliane POIVERT et de mes collègues Maires. 

RENCONTRE avec nos ainés(ées) du 18 décembre 2021 

                    M.GAUVRIT                                           M.CACHEUX 

Les membres du conseil municipal ont été très heureux 
d’accueillir, nos aînés(ées), en notre salle polyvalente pour 
fêter avec un peu d’avance, ce Noël 2021, nous avons tenu 
à renouer avec une tradition oubliée, une rencontre 
conviviale, de partage, de soutien et de bien vivre ensemble 
qui rendent la vie agréable pour fêter dignement la fin 
d’année, moment fort de la vie de notre village. 
Chacun le sait, la vie n’est pas toujours facile, elle est 
parfois parsemée d’échecs, d’embûches, de drames ou de 
maladies. Toutefois et fort heureusement, elle est aussi 
composée de moments de fête et de joie. 
Qu’il s’agisse de moments passés en famille ou avec des 
amis, ce sont tous ces instants de convivialité, de partage et 
de bien vivre ensemble qui rendent la vie agréable. 
Beaucoup de reconnaissance aux membres du Conseil 
Municipal qui se sont investis, et qui ont mis tout en œuvre 
pour que cet après-midi de fête soit réussi, merci à Madame 
PALLARO notre conteuse. 
Notre pari est réussi, votre présence en a été la preuve.
Pour clôturer cette après-midi, des coffrets de Noël ont été 
remis à tous et pour les non-présents, leurs coffrets ont été
distribué par nos élus. 

EXPOSITION / VERNISSAGE des 11 et 12 décembre 2021 



Goûter de Noël 
à l’école 

Les Animations gratuites encadrées par l’Association 
JEUX DE POTES, et financées par la Commune, 
remporte toujours un franc succès avec une très bonne 
participation d’enfants. 

Nous renouvelons ces ateliers de 14h à 17h, les mercredis : 

  05 janvier : Création manuelle : 

         Carte de vœux et marque page. 

  19 janvier : Jeu à thème « Mercredi tout est permis » 

  02 février : String Art, Manipulation du marteau  

INSCRIPTION au 06 73 72 71 26  même par SMS

Vous recevrez une confirmation. 

Ouvert à tous les enfants de 6 à 12 ans de l’école et de la 
commune de Mouliets et Villemartin, nombre de place 
limitée à 12 enfants.   

Pour la première fois l’ensemble 
des nos routes communales ainsi 
que le groupe scolaire, ont été 
parés par les élus. 

Décorations fin 
d’année 

LES MERCREDIS BOUFFÉE D’AIR

Présent à l'invitation de TECAP, 
club des entreprises de notre territoire, 
pour une thématique sur l’emploi et 
comment recruter ! 
TECAP avec l'appui de l'agence 
d’intérim ACTUAL qui a parfaitement 
animée cette réunion. 

Les enfants de toute l'école de Mouliets remercie le SIRP pour le goûter offert du 
vendredi 17 décembre 2021 à 15h30. 
Les enfants avant de goûter ont chanté accompagné à la guitare par Myriam la 
maitresse des CE1-CE2, moment très réussi. 

TECAP 18 novembre 2021 
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