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RETOUR SUR MOULIETS ENSEMBLE POUR LE TÉLÉTHON

Les 3 et 4 décembre 2022, les associations : La Boule d’argent, le Tennis Club Gensac-
Mouliets, le Club de Loisirs, Kali Yoga et les jeunes sapeurs pompiers, les enfants du 
Gîte de Canca’Huete ont participé à œuvrer au profit du Téléthon.

L’après-midi du samedi, les enfants de la Commune ont décoré avec la participation des 
parents, les sapins devant la Mairie. 

Des promenades en calèche avec le père Noël ont fait la joie des petits et des grands.

Un chocolat chaud a été offert à tous pour clôturer cette belle après-midi.

Une tombola avec des dons de viticulteurs et commerçants a clôturé ce week-end de 
téléthon.

Nous remercions l'ensemble des bénévoles présents pour la réussite de ces 
journées, ainsi que les habitants de la Commune qui ont fait dons de crêpes.
 

Bravo à tous !

Le montant des dons s’est élèvé à 2 515 € et a été reversé à l’AFM-Téléthon.



NOUVELLE ÉQUIPE APE

Le jeudi 17 novembre, 

nous avons rencontré la nouvelle équipe de notre APE 
(Association des Parents d’élèves) des personnes motivées, 
des projets, une dynamique pour nos écoles, enfin un 
cocktail gagnant.

Félicitations à cette nouvelle équipe féminine de redonner 
vie à cette association, que nous soutiendrons par des 
moyens techniques et financiers.

Il ne faut pas oublier la motivation de notre équipe pédagogique, qui œuvre au quotidien pour 
l’éducation de nos enfants et impliquée dans cette aventure.

La commune de FLAUJAGUES et notre SIRP se sont engagés à soutenir cette association.

RETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS DE NOËL À L’ÉCOLE

Ensemble, les enfants, de la garderie de 
Mouliets et du périscolaire, se sont unis le 
8 décembre, pour réaliser des sablés, qui 
ont été dégustés le soir autour d’un 
chocolat chaud, s’en est suivi, une séance 
cinéma sur une histoire de Noël.

Moment de partage réussi et très convivial.

Le samedi 17 décembre,

l’Association des Parents d’Elèves a organisé un 
goûter de Noël pour nos enfants des deux écoles.

Merci aux familles pour leurs délicieux desserts, qui 
ont pu être vendus au profit de l’APE.

Le père Noël a distribué des cadeaux à tous les 
enfants présents.



ATELIER CRÉATIFS DE JANVIER

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.

Les prochains ateliers ont lieu les lundis 2 - 9 - 16 - (pas le 23) et 30 janvier
de 14h à 17h.

Vous pouvez fabriquer de multiples petits accessoires.
Si vous avez des pelotes de laine et des tissus vous pouvez les porter et si vous avez une machine, 
vous pouvez venir avec.

Pour tous renseignements appeler le 06 99 64 89 97

ENQUÊTE CRÉATION ATELIERS PEINTURE

Carole COLLAUDIN, artiste peintre et 
enseignante, se propose dans un premier 
temps de venir présenter ses ateliers de 
peinture sur notre commune.

Si vous êtes intéressés par la PEINTURE 
nous pourrions envisager la mise en place 
de cette rencontre qui permettrait d’aboutir 
éventuellement  à la création d’ateliers.

Vous pouvez prendre contact pour tous 
renseignements au

 
06 99 64 89 97

Très sincèrement, je tenais à remercier 
l'entreprise Miramond (Menuiserie) pour 
avoir fait dons de calendriers de l'Avent à 
tous les enfants de notre école.

L'ensemble des enfants sont heureux et 
vous dédicace ce cœur !

Le Mairie

REMERCIEMENTS



Goûter des ainés du 12 décembre

mbre, nous étions réunis pour passer un moment 
convivial et festif avec nos séniors.

En cette période où l’on parle beaucoup de retraite, 
les actifs d’aujourd’hui devenant les anciens de 
demain, il est bon de souligner la relation importante 
qui doit exister entre les générations avec le respect 
de chacun envers les autres.

Tout était prévu, une chanteuse, un super goûter et le 
traditionnel colis de Noël, avec les produits de notre 
territoire a pu être remis à nos ainés présent et ceux 
qui n’ont pu assister au goûter, le recevront par 
distribution faite par les élus.

DÉLESTAGE - ÉCLAIRAGE PUBLIC - BRÛLAGE

Compte tenu du risque de 
délestage (coupure électrique 
temporaire) annoncé par le 
gouvernement, les personnes 
contraintes par des motifs  

Il a été mis en place une extinction partielle de 
23h à 5h.
Une signalisation spécifique sera mise en 
place.

Un grand merci à Marie-Hélène Testut et Peggy Dupui pour l’organisation de 
cet après-midi réussi, ainsi qu’à l’ensemble des bénévoles présents.

Le dimanche 12 déce

médicaux (dialyses, respirateurs ou toutes autres 
assistantes) doivent se faire connaître auprès du 
secrétariat de la Mairie :

 05 57 40 09 04

Une consultation préalable 
des habitants a été menée 
par la municipalité et s’est 
avérée majoritairement 
favorable.

Comme vous le savez tous les feux sont interdits et notamment pour les déchets verts.
Pour pallier à ce problème, la commune a mis en place un service gratuit de broyage à domicile 
pour nos administrés.
Il vous suffit de contacter la Mairie, nous passerons vérifier les accès et nous enverrons nos agents 
avec le matériel.
Ce service est sous conditions (voir en Mairie). Une première intervention a eu lieu le 19 décembre.
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