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                     Chères toutes, chers tous,

Il est des situations où l’on peut négocier, discuter, s’adapter.
La pandémie actuelle qui frappe encore plus notre pays, ne nous autorise 
malheureusement à aucune dérogation, ni négociation.
Alors une nouvelle fois, avec d’énormes regrets, je suis contraint de vous présenter en 
mon nom et celui des membres de votre conseil municipal, nos vœux les plus chaleureux

et les plus sincères pour cette nouvelle année 2022, par la voie de notre bulletin d’information 
mensuel.
Nous aurions largement préféré vous rencontrer, nous retrouver, comme il est de coutume autour du 
pot de l’amitié, mais vous comprendrez aisément que cela n’est pas possible, pour la sécurité de chacun 
d’entre vous.
La pandémie est toujours là, de plus en plus virulente, mais en 2021, nous n’avons pas baissé les bras 
par rapport à notre volonté d’entreprendre.
En reprenant brièvement la liste des travaux réalisés sur la commune en 2021, je me dis :
Tous les discours n'avancent point les choses : Il faut faire et non pas dire.
Nous avons tenu nos engagements, le calendrier des travaux a été respecté.
Ces quelques mots résument notre engagement commun et en voici quelques exemples.

PANNEAU POCKET
Nous sommes entrés dans l’ère de la dématérialisation, de l’information numérique, avec la mise en 
place de l’application panneau Pocket, via vos smartphones, où chacun peut être informé au jour le jour 
des événements survenus sur la commune et de beaucoup d’autres informations utiles.

LE PLU
Après de longues réunions, des échanges parfois houleux avec l’administration, des négociations, le 
nouveau PLU a enfin vu le jour. C’est ainsi que notre commune va enfin pouvoir accueillir des 
nouvelles constructions. Les derniers travaux de mise au point et la finalisation sont en cours.

Autres bonnes nouvelles :

L’AVENUE de LA DORDOGNE
Là aussi, il a fallu se battre tous ensemble ! Au résultat, les travaux de réfection suite à 
l’effondrement de la berge vont débuter sous peu, et la réouverture de cette portion de route peut être 

espérée courant du 1er trimestre. Un franc succès. !!
J’en profite pour féliciter et remercier le comité des riverains de l’avenue de la Dordogne (CRAD) pour 
ses actions et son soutien dans ce combat.

LES ACTIVITÉS MISES EN PLACE
Nous avons mis en place des activités (BOUFFÉES D’AIR) pour nos enfants le mercredi et cette 
action rencontre un vif succès.
La garderie scolaire a repris sa place et elle aussi rencontre une bonne participation.

L'ÉCOLE
Dès la rentrée scolaire, notre école a accueilli une équipe d’enseignants entièrement renouvelée, qui 
saura j’en suis intimement convaincu, redonner une image encore plus positive de notre école.

LE MOT DU MAIRE 



                       
                     LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Exit les interdictions de pouvoir profiter de vos équipements sportifs et des différentes contraintes en 
cette matière !
Vous pouvez désormais profiter du stade, des tennis, vous recueillir à l’église, bref bénéficier des 
équipements sportifs et autres, pour lesquels vous avez largement contribué à leurs réalisations, leurs 
entretiens, leurs embellissements.
C’était une de nos priorités !
Votre commune bouge, votre commune s’anime ! nous vous l’avions promis !

LES ANIMATIONS
Bienvenue à la journée du patrimoine, qui a été un grand succès,
Bienvenue aussi à l’exposition, et le vernissage des œuvres de nos peintres locaux (Mrs GAUVRIT et 
CACHEUX) qui n’a pas démérité, une première à Mouliets et Villemartin.

Une autre initiative originale,

Les enfants et les parents, malgré la météo, n’ont pas hésité à venir décorer les deux sapins de Noël 
devant la mairie.
Nos aînés se sont retrouvés ensemble pour partager un moment convivial et d’échange, autour d’un 
goûter qui auparavant n’existait plus, une belle marque d’affection et de reconnaissance.

Et aussi,

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Depuis de nombreuses années des plaintes arrivaient en mairie au sujet des incivilités de certains 
automobilistes quant à la vitesse excessive de leurs véhicules dans la commune.
Afin de répondre à ces attentes, la sécurité routière a été renforcée par la pose de ralentisseurs sur 
certains des axes routiers.
Je pense qu’il n'y a pas besoin que les choses soient faciles, il suffit juste qu’elles soient possibles pour 
les réaliser.

NOS AUTRES TRAVAUX
C’est dans ce sens que nous avons aussi,

- Créé, à proximité de la mairie, une aire naturelle de jeux pour les enfants,
- Continué à entretenir les routes,
- Effectué une campagne de curage des fossés. 
(Rappelons que ces chantiers étaient effectués par les propriétaires riverains auparavant),
- Réhabilité totalement le parking des écoles,
- Restauré le monument aux morts
- Goudronné l’entrée du stade,
- Réhabilité totalement le bâtiment dédié au périscolaire (isolation, fenêtres neuves, etc)
- Changé entièrement les grillages des stades de tennis et foot…

La liste est longue et non exhaustive.
A cette date, en 2021, je vous disais qu’il fallait aller de l’avant et ne pas regretter ce qui n’avait pas 
été fait.
1 an après, les résultats sont là, nous avons respecté nos promesses, tenu notre ligne de conduite, j’en 
suis fier.
Tout cela a été possible grâce à l’engagement et la disponibilité de chacun d’entre nous, au travail de 
l’ensemble des agents de la commune, des membres de mon conseil que je remercie ici.
J’en profite enfin, pour féliciter et remercier toutes les associations qui ont jonglé avec le virus, pour 
continuer à vous offrir en toute sécurité des moments de joie et de détente.
Merci à leurs présidentes et présidents, et aussi aux bénévoles qui se sont investis au quotidien.
Meilleurs vœux à vous mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens et continuez à vous protéger.

Votre Maire.
Patrick COUTAREL



                       
   ÉLÉCTIONS ÉLÉCTORALES 2022

  
Vérifiez en ligne si VOUS êtes bien inscrit !

Vous souhaitez vous assurer que vous êtes bien inscrit sur les listes 
électorales pour voter à l'élection présidentielle les 10 et 24 avril 
2022 ainsi qu'aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022 

 
  Vérifiez votre situation électorale en utilisant le service en ligne disponible sur Service-public.fr :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

INFORMATION ET RAPPEL SUR LES SERVICES MIS EN PLACE 
AU SEIN DU REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE

Année Scolaire 2021-2022 

PÉRISCOLAIRE de Mouliets (ALSH) 
Tél : 06 73 72 71 26

Avec le protocole sanitaire dû à la COVID 19, 
nous pouvons accueillir que 16 enfants au 

maximum de 6 ans à 11 ans, 
seuls les enfants des parents travaillant sont 

prioritaires.
Une inscription préalable est demandée.

Jours d'ouvertures : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 7h00 à 8h40 / 16h30 à 19h00
Un goûter est servi le soir en rentrant au 
périscolaire.
Ce service est un service déclaré à la Jeunesse 
et des Sports, il est encadré par des animateurs 
diplômés dans un local sécurisé et réservé à cet 
accueil, un programme d'activités adapté à l'âge 
des enfants leur est proposé, les activités 
individuelles sont rapportées à la maison.
Le tarif du Périscolaire (ALSH) a été mis en 
place avec le Regroupement Pédagogique 
Intercommunal, calculé avec le Quotient Familial 
donné par la CAF/MSA (basé sur le revenu 
fiscal de référence de l’année en cours). 
Cette politique tarifaire à été voté par le Comité 
Syndical, en octobre 2021.

Nouveaux tarifs forfaitaires à la journée 
par enfant avec Quotient Familial :

 <500€ tarif 1.70€ 
Entre 501€ et 800€ tarif 1.95€  

>801€ tarif 2.30€

A compter du 3 janvier 2022

GARDERIE Municipale de Mouliets 
Tél : 06 73 72 71 26

Ouverte dans une limite de 14 enfants en tout 
pendant la période COVID et pour tous les enfants 
du regroupement scolaire de moins de 6 ans.
Jours d'ouvertures : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
7h00 à 8h40 / 16h50 (au retour du bus) à 19h00.
Ce service est un service mis en place par la 
municipalité de Mouliets, une employée 
communale titulaire du BAFA est en charge de la 
surveillance des enfants en l’attente des parents. 
Un goûter est prévu le soir en début de garderie.

Nouveau tarif forfaitaire à la journée par enfant : 

1.70 €

 GARDERIE Municipale de Flaujagues
Tél : 06 76 36 55 60

Ouverte dans une limite de 14 enfants en tout 
pendant la période COVID et pour tous les enfants 
du regroupement scolaire de moins de 6 ans ainsi 
que les fratries résidant à Flaujagues.
Jours d'ouvertures : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 7h00 à 8h40 / 16h30 à 19h00.
Ce service est un service mis en place par la 
municipalité de Flaujagues, une employée 
communale est en charge de la surveillance des 
enfants en l’attente des parents. 
Un goûter est prévu le soir en début de garderie.

Nouveau tarif forfaitaire à la journée par enfant : 

1.70 €

A compter du 3 janvier 2022

À noter : Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales,vous pouvez vous inscrire en ligne : 

https://www.service-public.fr/particulíers/actualites/A15311 
Jusqu’au 2 mars 2022 et en mairie ou par courrier jusqu'au vendredi 4 mars pour voter lors de 
l'élection présidentielle. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particul%C3%ADers/actualites/A15311


Deux ombrières de panneaux photovoltaïques vont voir le jour au cours du premier semestre 
2022, juste à côté du stade, route de Boursol.
Cet espace sera partagé en deux, l’un sera en sol enherbé, pour les marchés nocturnes de l’été, 
les fêtes... et l’autre un terrassement gravillonneux sera aménagé pour les boulistes, un éclairage 
sera installé pour pouvoir les utiliser le soir.
Le coût de 130 000€ est pris en charge intégralement par le SDEEG et Gironde Énergie
Seule la tranchée technique pour le raccordement des panneaux solaires au transformateur est à 
la charge de la commune, soit un montant de 4 000€.
Monsieur le Maire se réjouit des perspectives de rassemblements et de festivités sur notre 
Commune.

UN ESPACE COUVERT A PARTAGER 

Hypnose PNL - Energéticienne
Peggy CABARET 06 50 45 16 61
Local : Maison des Associations

60 route de Piquessègue
33350 Mouliets et Villemartin
…………………………

cabaretpeggy@gmail.com
www.cabaretpeggy.com

Je peux vous aider à :

Santé

Cabinets Infirmiers à Mouliets

Stéphane POULETTE 05 57 40 42 63
57 route de Piquessègue

…..............................................

Annie LACOMBES 06 81 90 20 89
2 bis rue Saint Exupéry

Bien être

mailto:cabaretpeggy@gmail.com
http://www.cabaretpeggy.com/
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