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INFORMATION SUR L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Les dimanches 10 et 24 Avril, bureau de vote

à la salle polyvalente à côté des écoles 

Vous souhaiter avoir sur votre smartphone les dernières infos de notre Commune ? Rejoignez nous !

Retrouver comment faire sur : https://www.panneaupocket.com/

Jours des permanences sur rdv uniquement :

Les jeudis 14 - 28 avril / 12 mai

de 16h à 17h30

                      RAPPEL POUR DÉPOSER UN DOSSIER D’URBANISME

 https://grandlibournais.geosphere.fr/guichet-unique

Nos agents de la Mairie, restent à votre disposition :

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.

Pour plus de précision, vous pouvez vous reporter sur notre petit journal LES PETITES INFOS du 
mois de février ou sur le site de la Mairie : www.moulietsetvillemartin.com



Commémoration 

du 60ème anniversaire de 

la fin de la guerre en Algérie 

le 19 mars 2022 

au Monument aux morts 

de Mouliets et Villemartin



COORDONNÉES DE NOS ASSOCIATIONS

Pour toute nouvelle association, merci de se faire connaître auprès de la Mairie.

Rencontre des associations 

du 3 mars 2022

Encore de belles idées, 

de l’enthousiasme, 

de beaux projets d’animation, 

l’ensemble des associations 

œuvrent au quotidien 

pour animer notre Commune.

ASSOCIATIONS DE MOULIETS ADRESSES EMAIL

ACCA MOULIETS 

ASSO.SAUVEGARDE des 3 églises

CLUB 3ème AGE MOULIETS

CLUB LOISIRS MOULIETS

FOOT AS.COTEAUX DE DORDOGNE

KALI YOGA

APE – PARENTS D'ELEVES

PÉTANQUE LA BOULE D'ARGENT jean-luc.lignac@orange.fr

TENNIS CLUB MOULIETS

justojoel33@gmail.com

bernard-rousset@orange.fr

jean-michel.costant33@orange.fr

maiteguion@laposte.net

as.coteauxdedordogne@orange.fr

nathaliekali8@gmail.com

paceclem4@gmail.com

alixe33@yahoo.fr

tc-gensac-mouliets@hotmail.com



Nathalie Énergéticienne.
Au travers de la médecine Ayurvédique, je propose :
- Des massages énergétiques, afin de libérer vos blocages émotionnels et physiques,
- Des cours collectifs ou individuels de Yoga de l’énergie vous permettrons d’être à 
l’écoute de votre corps, de vous relaxer, de respirer ! De réunir Corps & Esprit. Cours 
collectif tous les mardis de 19h15 à 20h45 Salle Polyvalente de Mouliets. Ma formation en 
nutrition Ayurvédique me permet de vous accompagner à retrouver un équilibre en lien 
avec votre constitution UNIQUE.
Vous retrouverez sur le site www.kali-massage-ayurveda.com tous les détails concernant 
les soins, les cours  & tarifs, et mes formations certifiées.   06 85 55 08 53
« On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux. » Antoine de St 
Exupéry.

Marion praticienne & enseignante énergétique ( Reiki, Lahochi…)
Je propose des soins énergétiques pour vous accompagner vers un mieux être et un 
développement personnel. J’enseigne différentes pratiques énergétiques afin que vous 
soyez autonome sur votre chemin.
Mon cabinet se trouve au 2bis rue St Exupéry à Mouliets où j’y exerce depuis 5 ans. 
Je vous y accueille du lundi au samedi, si besoin je me déplace à votre domicile.
Facebook : La-Fée’noméne-de-Gaia   06 50 09 39 06

Peggy Énergéticienne praticienne en hypnose & PNL Programmation Neuro-Lynguistique.
« Parfois, vous ne sentez pas le poids de quelques chose que vous portez avant de sentir 
le poids de son relâchement ». Anonyme
Dans ma pratique j’utilise l’hypnose comme moyen de communiquer avec ce que j’appelle 
« notre monde intérieur ». C’est se donner l’opportunité de découvrir en toute SÉCURITÉ 
ce que notre corps ou notre comportement veut nous dire. C’est aussi la possibilité de 
défaire les « nœuds », de prendre de la hauteur face à une situation ou encore de 
transmuter « LA TENSION » du corps en de « L’ATTENTION » pour soi-même et 
connaître la Magie-Sienne qui est en nous.
Je consulte sur la commune de Mouliets au 60 route de Piquessègue du lundi au samedi.
Site : cabaretpeggy.com   06 50 45 16 61

Nous sommes Nathalie, Peggy et 
Marion et toutes les trois nous 
exerçons sur la Commune de Mouliets 
et Villemartin, dans le domaine du 
Bien-être. 
Nous avons envie par ce support que 
vous recevez régulièrement de vous 
proposer et vous partager nos conseils 
& astuces : En nutrition, Bien-être, 
petits articles et aussi la découverte de 
pratique simple par le biais d’atelier en 
petit groupe et en présentiel comme : 
L’auto-massage, atelier de respiration, 
cercle féminin, relaxation… 
Aujourd’hui nous faisons les 
présentations pour que vous puissiez 
mieux nous connaître !

DANS LE DOMAINE DU BIEN-ÊTRE SUR NOTRE COMMUNE

http://www.kali-massage-ayurveda.com/
http://www.kali-massage-ayurveda.com/
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