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SORTIES DES ECOLES - le 11 avril 2022
Concert de cuivres Brass Band accompagné par un dessinateur

L’association des parents 

d’élèves de Castillon la Bataille 

a porté ce projet sur 

propositions des enseignants 

des l’écoles élémentaires de 

Castillon et de Mouliets.

Les Mairies de Castillon la 

Bataille, Mouliets et Villemartin 

et la Communauté de 

Communes (CDC) ont 

soutenue  financièrement  ce  

NOUVELLES DATES

projet culturel de qualité qui a un intérêt 

communautaire puisque présenté à 350 élèves.

Intérêt pédagogique, social auprès d’élèves qui 

ont peu accès à la culture. 

Projet qui peut susciter l’intérêt à la pratique 

instrumentale et par conséquent un intérêt pour 

l’école de musique intercommunale. 



CLUB DE TENNIS GENSAC - MOULIETS 

Au tennis, l'une des premières choses que l'on 
apprend, c'est qu'un match n'est jamais fini tant 
que le dernier point n'a pas été marqué.

L'équipe 1 en a donc fait l'agréable expérience, 
en ce dimanche 6 mars 2022, jour de finale 
départementale, finale remportée sur le score 
de 3-2, et qui permet au Tennis Club Gensac-
Mouliets de remporter le 1er titre de son 
histoire.

Là encore, notre équipe 1 (composée de 
Judicaël Lavaud, d'Hamid Belagoune, Thibaut 
Larribaud, Julien Teura) a su faire preuve de 
caractère pour passer tous les obstacles sur sa 
route, Braud st louis en quart de finale, et 
Pyrénées Aquitaine en demies.

Et le 20 Mars, toute cette équipe fut invitée à la ligue de nouvelle Aquitaine de tennis pour la remise 
des trophées (photo dessus). 
Notre club compte une école de tennis se réunissant tous les samedi, et accueillant les petits et 
grands amateurs de balle jaune.
Cette victoire est aussi un signe d'espoir, pour tous les petits clubs de tennis de la région, qui font 
vivre le tennis sous toutes ces formes, avec beaucoup d'envie et souvent peu de moyens.
Va débuter le championnat régional, ou pour la 1ere fois, nous allons aligner 3 équipes sur la ligne de 
départ. 

Calamités Agricoles

Le caractère de calamités agricoles a été 

reconnu pour les pertes de fonds sur vignes au 

Comité National de Gestion des Risques en 

Agriculture du 17/11/2021 pour l’ensemble du 

département de la Gironde.

Les viticulteurs concernés peuvent déposer une 

demande d’indemnisation 

au plus tard le 6 mai 2022 à la DDTM.

Une notice d’information et les documents 

nécessaires à la déclaration sont disponibles sur 

le site internet des services de l’état via le lien :

https://www.gironde.gouv.fr/Politiques-pu

bliques/Agriculture-viticulture-foret/Cala

mites-agricoles-Gel-2021-pertes-de-fonds

-sur-vignes

 

Déposer son dossier d’Urbanisme

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

Jours des permanences 
sur rdv uniquement :

Les jeudis 12 mai - 2 juin - 16 juin - 
30 juin

de 16h à 17h30
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BUDGET DE LA COMMUNE DE MOULIETS ET VILLEMARTIN  
ANNÉE 2022



VOTE DES TAXES COMMUNALES

Le conseil municipal en date du 28 Mars 2022 à approuvé le compte administratif de 
2021 et a statué sur l'affectation du résultat d'exploitation qui s'élève à 76.609,26 €.
Le résultat cumulé avec l'année précédente est de 270.674,26 €.

Lors de ce conseil les taxes communales ont été votées et restent inchangées par 
rapport à 2020 et 2021 : 

Taxe foncière (bâti) : 16.80% - Taxe foncière (non bâti) : 50.00%
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