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Église Saint Ferdinand-Saint Martin 
route de Piquessègue à Mouliets 

Chapelle Saint-Jean de Villemartin rue de la 
Commanderie de Mouliets-et-Villemartin 

Les églises de 
la commune 

seront 
ouvertes 
à la visite 
durant les 

journées du 
patrimoine 

de 
10h00 à 12h00 

et de 
14h30 à 17h30 

LACOSTE à
 Mouliets-et-Villemartin 

L'Aquitaine avant César... 
Un village gaulois au nord de l'Aquitaine 

Au carrefour des territoires des Bituriges Vivisques, 
des Pétrucores et des Nitiobroges, un village 
d'artisans et de commerçants gaulois...
La découverte d'une grande quantité d'objets 
métalliques renseigne sur l'activité et l'artisanat du fer 
et du bronze entre -450 et -50. 

Site de l’inrap Musée d’Aquitaine Portail Persée Les églises de Mouliets Chapelle de Villemartin 

Pour plus d’informations sur le site de LACOSTE ou les 
églises de la commune, vous pouvez utiliser les QR codes ci-
dessous.
Pour cela vous devez avoir installer une application pour 
lire les QR codes sur votre smartphone puis les scanner 
pour aller sur les sites internet du musée d’aquitaine ou 
autre. 

LES PETITES INFOS

N° 8

AOÛT 2022

A télécharger sur Play store pour les 
téléphones Android ou sur Apple store pour 
les Iphones Apple, l’informaticien de notre 
commune vous conseille Kaspersky, il est 
gratuit et SANS PUB. 

Église saint Martin de Mouliets, route des 
Bouygues, accueillera durant ces deux jours 
l’artiste plasticien Philippe FROGER qui 
exposera ses tableaux et ses sculptures.
Exposition réalisée avec le concours de 
l’association « ILEOULAR »
 

JOURNÉES DU PATRIMOINE DU 17 ET 18 SEPTEMBRE 2022



VIDÉOPROTECTION

Comme vous l’avez peut-être constaté, la 
commune est équipée de vidéo protection.

Les 11 caméras veilleront jours et nuits sur les 
places, les axes principaux et les bâtiments 
de notre commune.

Le dossier complet a été élaboré par la 
gendarmerie nationale et financé en partie par 
des subventions.

Fermé depuis quelques semaines, le 
parking est maintenant accéssible.
Pour des raisons de sécurité et d’un 
bitume vieillissant, la municipalité 
avait décidé en début d’année de 
refaire la totalité du parking.
Les supports des panneaux 
électoraux sont intégrés maintenant 
au sol le long du muret.
Des gaines électriques ont été 
diffusées de part et d’autres afin de 
ne pas endommager le bitume lors 
de nouvelles installations à venir.

Souvent demandé par notre jeunesse 
communale, nous avons décidé cette 
année d’équiper la commune d’un 
panneau de basket homologué grand 
public fixé au mur du tennis en 
espace partagé.

Il sera bien plus sécurisant de les voir 
s’amuser à cet endroit que de 
divaguer avec leur trottinette sur la 
route départementale !

TRAVAUX RÉALISÉS SUR LA COMMUNE

PARKING DE LA MAIRIE

PANIER DE BASKET

.



OMBRIÈRES

En janvier de cette année nous vous 
avions annoncé la réalisation de 
deux OMBRIÈRES avec panneaux 
photovoltaïques, aujourd’hui malgré 
la lenteur administrative et les 
difficultés d’obtenir les autorisations, 
les premiers travaux de maçonnerie 
ont commencé, 12 trous ont vu le 
jour.
L’entreprise montera les ossatures 
courant octobre et les panneaux 
seront montés en décembre.

Vous pourrez très prochainement 
profiter des espaces couverts 
d’environ 570 m².

Plus de 200 équipes se sont affrontées sur les terrains de 
pétanque communaux, la rencontre a été organisée par 
notre club « la boule d’argent » avec l’implication 
permanente de notre champion du monde Thierry.

La Mairie et son conseil municipal tenaient tout particulièrement à remercier les 
organisateurs, pour nous avoir offert le deuxième trophée KparK de notre commune.

Une preuve encore que notre commune peut accueillir de grands événements !

Un club énergique avec des adhérents motivés, 
font que nous assistons depuis quelques temps 
à des concours de grandes envergures.

Rappels sur le mode de financement, le coût total à la charge de la commune sera d’environ 5000€ 
le reste étant pris en charge à 100 % par le concessionnaire des réseaux, à la hauteur de 
130000.00€

Concernant la voirie, les poubelles, l’espace public, l’éclairage public, un bâtiment 
communal ou autre…
Vous pouvez utiliser le formulaire joint, puis le remettre à la secrétaire de Mairie ou dans la 
boîte aux lettres de la Mairie.

Le Club de Loisirs a organisé une sortie en juillet pour 
visiter la ville d’Angoulème.

Le 31 juillet un vide grenier a eu lieu, organisé par 
l’Association « Arbitres contre le cancer en Aquitaine »

Tout le long du mois d’août « le Club de Loisirs » et 
« l’AS. Coteaux de Dordogne » ont organisé des lotos et 
Super Loto, ainsi que des concours de belote.

Le 13 et 14 août un concours de pétanque a eu lieu, 
organisé par le Club de « la boule d’argent » photos ci-
contre.

FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ

SIGNALER UN PROBLÈME DANS VOTRE QUARTIER



ÉCOUTER SON CORPS

Ce mois-ci nos énergéticiennes Nathalie, Marion et Peggy vous parlent du corps et de 
sa manière à communiquer, car :

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

Écouter son corps, c’est prendre le temps de se poser afin de s’écouter. Entendre le 
message que notre corps veut nous transmettre au-delà de la douleur, du blocage, de 
la «mal-a-dit».

Par exemple :
Mal de gorge se traduirait en : Qu’est ce que je n’ai pas dit ? 
Quelle situation me reste dans la gorge ?

Mal au dos : Est ce que je porte une responsabilité qui ne m’appartient pas ? 
Qu’est ce qui me pèse dans ma vie ?

Problème de digestion : Qu’est ce que je ne digère pas ? 
Y a t-il une situation qui me reste sur l’estomac ?

Pour vous aider dans la compréhension des messages de votre corps, vous pouvez vous référer 
au Best Seller de Jacques Martel «Le grand dictionnaire des maladies et des maladies». 

L’infusion de cassis : 
Draineur général, soulage les inflammations. Infuser 1 c à dessert par tasse pendant 10 minutes, 
2 à 3 fois par jour.
Attention : Déconseillée aux femmes enceintes, aux enfants et aux personnes souffrant de pathologies 
cardiaques et rénales.

«Et si nous transformions LA TENSION du corps en de L’ATTENTION pour nous-même !»

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 le site de la Mairie : 

https://moulietsetvillemartin.com/

Jours des 
permanences 

sur 
rdv uniquement :

Les jeudis :
 

15 et 29 septembre 
13 et 27 octobre 

10 et 11 novembre

de 16h à 17h30

DÉPOSER SON DOSSIER D’URBANISME /           ATELIERS NUMÉRIQUES               
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