
SEPTEMBRE 2020 NUMERO 01 

LES PETITES INFOS

N° 10 et 11

OCTOBRE - NOVEMBRE 2022

MOULIETS ENSEMBLE

Monsieur le Maire et son équipe municipale 
vous invite à venir décorer les sapins de noël 

le SAMEDI 3 DÉCEMBRE de 15h00 à 17h00 

devant la mairie, en présence du père noël. 
Un goûter sera offert à tous. 

Vous aurez la possibilité d'être pris en photo 
avec le père noël et de faire 

un tour en calèche !
À partir de 14h30
VENEZ NOMBREUX !

SAMEDI 3 DÉCEMBRE à partir de 9h00 sur la journée :

 - Concours de pétanque + restauration sur place 
En triplettes par poules : 150€ + les engagements
Phases finales l’après-midi à 14h30

- Parcours sportifs avec l’Association des Jeunes Sapeurs Pompiers
de Castillon-Branne  

+ vente de crêpes + vente d’objets au logo du téléthon

- Jeux et initiation au tennis       + vin chaud

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE à 14h00 :

- Loto à la salle Polyvalente

L’ASSOCIATION KALI 
Organise un COURS DE YOGA / RELAXATION (accessible à tous)

Le samedi 3 décembre de 10h00 à 11h15 
à la Salle polyvalente de Mouliets

DONS LIBRES VERSÉS AU TÉLÉTHON
RENSEIGNEMENTS : NATHALIE 06.85.55.08.53

 
NAMASTÉ



OMBRIÈRES

Les structures des ombrières et les photovoltaïques sont 
mises en place.
Deux bâtiments de 280m2 qui serviront à nos 
manifestations et à nos associations.
Reste les travaux d'électricité et la préparation du sol.

La mairie vous informe, que la deuxième tranche des 
travaux de consolidation des berges de l'avenue de la 
Dordogne a débuté le 17 novembre.

Une déviation a été mise en place par les services de 
l'État.

Les travaux devront être terminés à la fin de cette année.

La mairie se tient bien entendu à votre disposition pour 
plus ample renseignement.

   SUITE DES TRAVAUX AVENUE DE LA DORDOGNE 

     RETOUR SUR LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Nous étions tous réunis pour la journée nationale de 
commémoration de la victoire et de la paix pour honorer nos 
soldats morts au combat.

Les associations des anciens combattants, les parents 
d’élèves, les enfants, les habitants, les jeunes sapeurs 
pompiers, les présidents des associations communales, 
l'autorité civile et militaire étaient présents pour cet 
évènement.

   



ATELIERS AROMATHÉRAPIE

ATELIER – LUNDI 5 DÈCEMBRE

La commune met en place gratuitement des ateliers de couture - tricot - crochet, ils sont ouverts à 
tous, tout au long de l’année, à la salle des associations.

Le premier atelier aura lieu le lundi 5 décembre de 14h à 17h.

Vous pouvez fabriquer de multiples petits accessoires et même vos cadeaux de Noël.
Pour tous renseignements appeler le 06 99 64 89 97

Un retour très positif de l'atelier 
d'aromathérapie du samedi 15 octobre 
dernier, l’Association KALI a organisé 
son premier atelier sur la commune. 

Christelle d’Ar’hôme Concept, nous a 
présenté l’Aromathérapie et les 
bienfaits des Huiles Essentielles. 

* Des conseils sur l’utilisation des 
huiles essentielles et la création de 
préparations ont pu être proposés à 
toutes nos participantes. 

* Un magnifique stand comprenant mille et une 
merveilles : livres, diffuseurs, produits de beauté pour 
le visage et le corps…

A l'issue de cet atelier, nous avons eu de nouvelles 
adhésions.

Merci à toutes pour votre lumineuse participation !

BIEN ÊTRE



GARDERIE DE MOULIETS

COIFFURE À DOMICILE

 Au 2 septembre 2021, un service 
garderie a été mis en place par la Municipalité 
de Mouliets, qui a accueilli 2 enfants...

Depuis cette rentrée de septembre 2022 la 
garderie accueille 10 enfants. 

Ce service est ouvert :

Le matin de 7h00 à 8h20 au départ du bus 
pour Flaujagues.

Le soir, au retour du bus, de 16h50 à 19h00, 
un goûter leur est donné.

CHARTE SOLIDARITÉS AINÉS
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