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Une réunion de terrain s'est déroulée 

pour organiser les travaux de remise en 

état des berges effondrées et de la route 

départementale.

Les travaux ont débuté la semaine du 31 

janvier 2022, pour une durée de 20 jours.

Une ouverture de ce tronçon est 

normalement prévue pour mai ou juin 

selon les intempéries et autres problèmes 

techniques.

Merci aux agents du centre routier 

départemental pour leurs implications.

Merci aux conseillers départementaux 

Liliane POIVERT et Jacques BREILLAT.

Merci au Collectif des Riverains de 

l’Avenue de la Dordogne (CRAD).

Un grand soulagement de voir 

l’avancement des travaux et les délais 

respectés.

        Végétalisation de la berge

AVANCEMENT DES TRAVAUX AVENUE DE LA DORDOGNE

                       
   

INFORMATION SUR L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Des dimanches 10 et 24 avril 2022

 LE BUREAU DE VOTE SE TIENDRA 
À LA SALLE POLYVALENTE 

À CÔTÉ DES ÉCOLES 



NOS MENUS À L’ÉCOLE 

Suite à la loi EGalim, nous avons décidé de 
changer de fournisseur de fruits et légumes.
Nous avons choisi « La Dame Blanche » à 
Montcaret, certifiée HVE (Haute valeur 
environnementale niveau 3).

En ce qui concerne les autres denrées alimentaires, 
les fournisseurs sont :

Pour les viandes, surgelés, congelés : SYSCO 
(anciennement BRAKE)

Pour les pâtes, vermicelles, haricots verts, petits 
pois, etc. : PROAPRO et PROMOCACH ;

Nous prenons de préférence des produits Bio 
quand cela est possible.

Les repas sont confectionnés sur place par notre 
cantinière (gâteaux, pizzas, quiches, lasagnes, etc.)

Nous avons à cœur de servir à vos enfants des 
repas de qualité.

Loi EGalim : https://agriculture.gouv.fr/ma-cantine-la-
plateforme-daccompagnement-vers-la-mise-en-oeuvre-
des-objectifs-de-la-loi-egalim

NETTOYONS NOTRE COMMUNE !

Le dimanche 27 mars 2022, les élèves de la classe 
de CM1 et CM2 de Mouliets et Villemartin 
organiseront un évènement autour des déchets.

Vous êtes attendus à 15h devant la salle 
polyvalente / cantine de la commune pour ramasser 
les déchets présents autour de l'école et la mairie.
Après cette bonne action, un goûter de remerciement 
vous sera offert par la mairie. Lors de cette collation 
vous pourrez observer les différentes affiches autour 
du recyclage réalisés par la classe.
Nous espérons que vous serez nombreux.
A bientôt !

CAGES DE FOOT RÉNOVÉES !



Les 100 ans de Monsieur LOUMEAU

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) de la Gironde a pour 
mission la promotion de la qualité de l’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement.

Il est investi d’une mission de service public au 
profit de tous.

Il conseille gratuitement les administrés dans toutes 
les démarches d’aménagement : construction, 
extension, surélévation, choix des matériaux, etc.

Stéphane SCHURDI-LEVRAUD, architecte-

conseiller au CAUE de la Gironde tient 

une permanence à Castillon-la-Bataille : 

tous les derniers mercredi du mois, le matin, 

un conseil gratuit et personnalisé.

Pour prendre rendez-vous 05 57 41 52 60 

Vous pouvez également consulter le site internet du 
CAUE de la Gironde www.cauegironde.com : 

Santé
●   Cabinet Infirmier à Mouliets

Céline FAURE 
Remplace 

Annie LACOMBES partie à la retraite

Tél : 06 61 10 58 12

2 bis rue Saint Exupéry

Ce n’est pas sans fierté que nous étions réunis en Mairie le 14 février, pour fêter 

l’anniversaire des 100 ans de Monsieur Jean Loumeau, habitant de notre commune, 

en présence de ses six enfants.



DEPUIS LE 01/01/2022

Comment déposer mon dossier en ligne ?

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 ! Et suivre en ligne l’état d’avancement 
de votre demande.

L’agent en Mairie pourra-t-il toujours m’aider à constituer mon dossier ?

Pour l’usager comme pour l’administration, la dématérialisation permet un gain de temps 
sur le traitement du dossier, nos agents, restent à votre disposition, vous pouvez vous 
adresser à la Mairie :

Les lundis – mercredis – vendredis par téléphone au 05 57 40 09 04 
ou par mail mairiemouliets.wanadoo.fr

Pour vous conseiller, pour toutes vos questions sur l’Urbanisme et le Cadastre, sur 
rendez-vous uniquement.

 

A noter, le dépôt papier est toujours possible en Mairie. 

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/R52221

Jours des permanences sur rdv uniquement :

Les jeudis 3 - 17 - 31 mars / 14 - 28 avril / 12 mai

de 16h à 17h30

SIGLES

CU :     Certificat d’Urbanisme

PC :    Permis de Construire

PD :    Permis de Démolir

DP :    Déclaration Préalable travaux

PDL :  Permis De Louer

PDD :  Permis De Diviser

PLU :  Plan Local Urbanisme

PLUI : Plan Local Urbanisme Intercommunal

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221
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