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Lors de coupures d’eau ou 

d’électricité nous vous les signalons 

le plus rapidement possible sur  

l’application PanneauPocket pour 

vous en tenir informé sans délai.

Merci de vérifier sa publication avant 

d’appeler la Mairie.

PLUSIEURS PETITS RAPPELS

VOICI COMMENT FAIRE POUR AVOIR L’APPLICATION :

1) Depuis votre téléphone portable, aller dans l'application Play Store          
         (dans vos programmes)

2) Ecrire : PanneauPocket  dans la barre de recherche

3) Télécharger l’Application GRATUITE :        Vous n’avez plus qu’à vous 

laisser guider puis taper 33350 et choisir Mouliets-et-Villemartin, bonne visite !

Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez vous adresser auprès de 
Dualtech-informatique au 58 route de Piquessègue (en face de la Mairie)



FÊTE DES ASSOCIATIONS DU 3 SEPTEMBRE

Nous remercions l’ensemble des 
associations ci-dessous 

nommées, pour leur participation 
à cette première fête des 

associations 
du 3 septembre sur notre 

commune.

- Les Jeunes Sapeurs Pompiers
- La Boule d’Argent
- Le Club de Loisirs
- Tennis Club
- L’AS Coteaux de Dordogne 
- Asso ILEOULAR
- Kali Yoga et Cabaret Peggy 
- Les Cygnes De Vie
- L’APE Parents d’Elèves
- L’ARAC Anciens Combattants
- La Troupe de l’embuscade
 (escrime ancienne  et harpe)

Merci au Club de Loisirs de nous avoir offert un superbe feu d’artifice pour clôturer cette journée !

Les membres du bureau de l'association Kali remercient la Mairie 
pour cette agréable journée et soirée d'échanges dédiée à faire 
connaître nos propositions pour la rentrée 2022/2023.

Nous mettons en activité des cours de Hatha Yoga le mercredi de 9h30 à 11h animés par 
Nathalie Saincry . Les cours se déroulent à la salle des associations. 



JOURNÉES DU PATRIMOINE DES 17 / 18 SEPTEMBRE

Chapelle Saint-Jean de Villemartin 
rue de la Commanderie de 

Mouliets-et-Villemartin 

Église Saint Ferdinand-Saint 
Martin route de 

Piquessègue à Mouliets 
Église saint Martin de Mouliets, 
route des Bouygues, a accueilli 
durant ces deux jours l’artiste 
plasticien Philippe FROGER 
qui a exposé ses tableaux et 
ses sculptures.
Exposition réalisée avec le 
concours de l’association 

« ILEOULAR »
 

MANIFESTATIONS DU 4 SEPTEMBRE

      Randonnée VTT          VIDE GRENIER           GROS LOTO
Avec Les déjantés du coteau      -      avec Arbitres Contre le Cancer          -       avec le Club de Loisirs

              en Nouvelle Aquitaine 

Participation des trois associations nommées ci-dessous...

ATELIERS APPRENDRE A COUDRE

Les personnes qui souhaiteraient participer à des ateliers pour apprendre la base de la couture 
chez soi, à fabriquer de multiples petits accessoires…

Veuillez-vous faire connaître en appelant (tous les jours de la semaine, entre 9h00 et 11h00 et 
14h30 et 16h00 sauf le mercredi après-midi) ou par sms au 06 73 72 71 26 en précisant vos 
coordonnées, nous vous recontacterons.



NOUVELLE ENTREPRISE

VT'NET vient de débuter son activité sur 

notre commune, dynamique et efficace, 

elle peut si vous le désirez intervenir 

directement chez vous !

N'hesitez pas à la contacter !

RENTRÉE SCOLAIRE 2022 – 2023 

Le nombre total d’enfant au sein des écoles de Flaujagues et Mouliets 
est de 86 enfants.

Directrice de Mouliets : Mathilde DRECQ
enseignante de la classe CP-CE1,
autres enseignantes : Julie SEGUIN classe CE1-CE2 

      Anaïs DION classe CM1-CM2 

AVANCÉE DES OMBRIÈRES

Le chantier de nos ombrières avance, bientôt la pose de nos panneaux photovoltaïques...
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