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INFORMATION 

Les dimanches 12 et 19 juin, bureau de vote

    à la MAIRIE DE MOULIETS

Devant notre monument aux morts, nous avons commémoré le 77ème  

anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale en Europe, avec 

la présence des jeunes pompiers de la caserne de Saint Magne 

de Castillon, des habitants, des présidents des associations 

communales et sous l’impulsion des membres du Conseil. 

  CÉRÉMONIE DU 8 MAI 



Dès 9h10, nous avons pris le bus en direction de 
Bordeaux . Nous sommes arrivés devant l'espace 
Darwin . Il s'agit d'un espace artistique abritant 
un lycée, une ferme, un skatepark (le plus grand 
de France en intérieur), un restaurant, de 
nombreuses entreprises et des logements pour les 
personnes dans le besoin.
 
Nous avons pris une collation puis nous avons 
visité cet endroit. Une femme nous a expliqué 
l'histoire du lieu (il s'agit d'une ancienne caserne 
militaire).
 
Nous avons été chez le torréfacteur qui nous a 
expliqué la fabrication du café .
 
Puis nous sommes allés au skatepark, voir la 
ferme et le lycée puis nous avons assisté à 
l'élaboration d'un tag (des tulipes rouges). 

Nous avons choisi des tags qui nous plaisaient le 
plus afin de les reproduire (pour qu'ils soient 
affichés dans l'école). 

L'heure de la pause méridienne est arrivée. Nous 
avons pique-niqué sur l'herbe prés de la Garonne .

Nous avons réalisé une marche digestive qui nous 
a conduit au bateau pour réaliser la traversée du 
fleuve . 

      

Nous voilà à l'Opéra National de Bordeaux. 
Celui-ci était luxueux (plusieurs étages avec des 
balcons, des ornements en or) très grand et haut.
 
Le spectacle est nommé un contre un, il était 
composé de 4 musiciens et 2 danseurs. 
Nous n'avons pas bien compris le spectacle, en 
revanche, nous avons apprécié la musique 
présente tout au long de la représentation. 

Pour conclure, nous avons beaucoup aimé la 
journée. Les enseignants nous ont d'ailleurs 
félicités pour notre comportement exemplaire. 

Les élèves 

SORTIE DE L’ÉCOLE À BORDEAUX



FORMATION 1er SECOURS

Les élèves de la 
classe de Myriam 
(CE1-CE2) et d’Anaïs 
(CM1- CM2) ont suivi 
une formation de 
premier secours de 3h 
au sein de l'école.

Cette formation a été réalisée par Yann 
Barbera (un parent d'élève travaillant 
dans un centre de formation aux gestes 
de premier secours, et ancien 
pompier).

ENTRAÎNEMENT DES JEUNES SAPEURS 
POMPIERS (JSP) SUR NOTRE COMMUNE 

Préparation du concours 
départemental.

 

Un grand plaisir de voir
ces jeunes motivés au 
service des personnes.

FINALE DU TOURNOI DE FOOT

Organisée sur notre Commune par l’A.S. des Coteaux de Dordogne

L’équipe des Coqs rouges de Bordeaux et celle 
de Libourne se sont rencontrées sur notre stade 
et affrontées pour le podium.
Félicitations aux jeunes talents pour ce match !
Merci à tous les bénévoles pour l'organisation de 
cette compétition.



Jours des permanences 
sur rdv uniquement :

Les jeudis  2 juin - 16 juin - 30 juin

de 16h à 17h30

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

La dynamisation économique de nos 
communes rurales repose sur les conseils, 
aides, les appuis, la volonté de son Conseil 
Municipal, de son Maire.

A Mouliets et Villemartin, les élus œuvrent au 
quotidien pour faciliter l’installation des 
entreprises, par tous les moyens mis à notre 
disposition.

Les premiers résultats sont encourageants. 
On notera la reprise des activités 
saisonnières de restaurants, les créations de 
nouvelles entreprises dans différents corps 
de métiers et tout récemment l’installation 
d’une société de VTC, la SARL TR VTC.

Cette jeune entreprise dirigée par Thomas 
RIZZETTO, vous accompagne au quotidien, 
pour l’ensemble de vos déplacements, qu’ils 
soient privés, professionnels, touristiques et 
bien d’autres, selon vos envies et vos 
projets.

Dotée d’un service de qualité, disponible 7/7 jours, franchissez le pas, simplifiez-vous la vie 
et n’hésitez pas à contacter Thomas au 06 28 08 75 21 ou envoyez lui un mail à l’adresse 
suivante trvtc@gmail.com, il vous répondra aussitôt et vous ne serez vraiment pas déçu de 
ses prestations. 

MOULIETS ET SES ENTREPRISES



MOULIETS ET SES RESTAURANTS 

Et c’est reparti pour une nouvelle saison, pour notre plus grand plaisir !!

Au 2 rue de Saint Exupéry
Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur le site : 
https://www.restaurant-guinguette-la-plage.fr/
De préférence, penser à réserver au 05 57 40 35 48  - laplageguiguette@gmail.com.

AU FOUR DE LA RIVE

En bordure de Dordogne, les propriétaires 
vous accueillent sur un terrasse ombragée, 
avec une vue imprenable sur notre rivère.

La cuisine de Mathilde est Généreuse et 
gourmande, ses produits sont frais et de 
saison.

Au 66 bis avenue de la Dordogne
Ouvert du jeudi au dimanche de 12 h 00 à 14 h 00 et de 19 h 00 à 22 h 00. 
Chaque jeudi, soirée piano-bar de 19 h 00 à 23 h 00. 
Réservations au 05 40 20 16 52

À LA GUINGUETTE

Au pied du pont de pierre.

Cuisine traditionnelle, copieuse et soignée.

Venez déguster les viandes grillées au feu de bois, 
les incontournables frites maison, les salades 
composées mais aussi, les fameuses anguilles à la 
persillade et bien d’autres spécialités régionales.

Cadre idyllique, largement ombragé, en bordure de 
Dordogne.

 

AU LAC DE LA  CADIE

Actuellement vous pouvez profiter des  services,  
les samedis et dimanches de 11 h 00 à 19 h 00 et ce 
jusqu’au 20 juin.

Venez nombreux profiter du lac et de ses abords, 
location de pédalos, canoés.

Bar et snack ouverts tous les jours du 20 juin au 31 
août, attention il n’y aura pas de restauration les 
dimanches et lundis soirs.

Repas moules/frites un samedi soir par mois. 

Au 27 route du Milieu - 06 13 73 31 95

Vous profiterez aussi des concerts gratuits tous les vendredis soirs, du bal musette, tant prisé, 
les dimanches après-midi.

Plage ouverte du 25 juin au 28 août, avec surveillance de baignade.



MOULIETS ET SES BOUTIQUES

En sortant en bas à droite du pont de Pierre de Castillon, avenue du Bourdieu. 

Vous l’avez sûrement déjà rencontré lors des 
manifestations sur nos Communes où elle 
expose de nombreux objets réalisés par son 
talent de créatrice.

elle fait aussi des gravures sur verre et de la 
peinture sur faïence.

Venez admirer ses œuvres.

CÉLINE Tessier
10 avenue du Bourdieu
33350 Mouliets et Villemartin
06 26 17 45 37

C’est la boutique ou flotte souvent des drapeaux 
tricolores, et ou est installé une petite terrasse 
pour vous accueillir.

Cette petite boutique réserve plein de surprises 
pour la moto et son pilote, accessoires, 
vêtements, gadgets et plein d’autres choses.

Prenez le temps d’aller faire un petit coucou à 
cette commerçante qui vous accueillera avec le 
sourire.

Cheyenne ALIA - Boutique BIKER
14 avenue du Bourdieu
33350 Mouliets et Villemartin
07 80 03 60 80

Amateurs des plus grands nectars, faites 
voyager vos papilles avec des sélections 
de vins.
Un caviste vous propose de nombreuses 
références issues de plusieurs régions de 
France.

Lieu incontournable pour vos paniers 
cadeaux, produits du terroir, bières, thés, 
spiritueux, produits d’ambiance.

Meduna
2 rue de la Commanderie 
33350 Mouliets et Villemartin
05 57 40 56 30



MOULIETS ET SES MANIFESTATIONS

WEEK-END DU 11 ET 12 JUIN 
 

AU STADE DE MOULIETS

SAMEDI 18 JUIN

ORGANISÉ PAR 

« LE CLUB DE LOISIRS »

DIMANCHE 26 JUIN

PÉTANQUE

ORGANISÉE PAR « LA BOULE D’ARGENT »

(CHAMPIONNAT DES CLUBS SENIORS)
 

NOUS RECEVONS FRONTENAC

SAMEDI 25 JUIN

MATINÉE DÉCOUVERTE DU YOGA

ORGANISÉE PAR 

« KALI YOGA »  

À LA SALLE POLYVALENTE DE MOULIETS



MOULIETS ET SON INFO - TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION !  

DÉTOX = SANTÉ 

« Nos trois énergéticiennes, Marion, Nathalie et Peggy vous proposent leur recette santé »

LE SAVIEZ VOUS ?

Notre corps est constitué d’environs 80 % d’eau. 
Cette eau est renouvelée grâce à l’eau que l’on 
consomme. Il est conseillé de boire une eau à 
température ambiante et sans aucun ajout 
complémentaire. 

Voici comment boire régulièrement ces 2 litres d’eau !

Au réveil : 2 verres pour nettoyer l’organisme
Avant le repas : 1 verre pour la digestion
Entre les repas : 2 verres pour rester hydrater
Avant la douche : 1 verre pour baisser la tension 
artérielle
Avant de dormir : 1 verre pour laver l’organisme et 
réduire les AVC.

Le petit plus  Énergétique : Vous pouvez 
« informer » l’eau que vous consommez. Pour 
cela il vous suffit de lui donner une intention 
positive. 
Par exemple : de Bien être, de légèreté, de calme, 
d’apaisement intérieur...

Pour commencer, voici une recette 
spécial détox pour éveiller les papilles, 

et nettoyer le corps.

CAROTTES AUX ÉPICES : 
Pour 6 personnes

Dans 500 gr de carottes râpées fraîches, 
saupoudrez 50 gr de noix de coco râpée 
ou graines de sésame grillées. 
Ajoutez 1⁄2 c à c de coriandre poudre +
1⁄4 de c à c cumin poudre.

Pour la vinaigrette ; émulsionnez  1 c à c 
de gingembre frais, 1 c à soupe de miel 
bio, 2 c à soupe de citron pressé frais et 3 
c à soupe d'huile de tournesol ou olive, 
sel / poivre. Parsemez de coriandre ou 
menthe fraîche. C’est prêt ! 

« Si tu entends ton corps chuchoter, 
tu n’auras pas à l’entendre crier ! »
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