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SOYEZ INFORMÉS ET ALERTÉS PAR LA MAIRIE !

Nous sommes ravis que cette nouvelle entreprise ait 
choisi Mouliets et Villemartin pour s'installer.

Vous pourrez faire appel à ses services pour tous vos 
travaux de terrassement, assainissement et réseaux.

NOUVELLE ENTREPRISE A MOULIETS

Jonathan DUPRAT n'est pas 
un débutant, il a longtemps 
travaillé dans une entreprise 
de travaux publics et c'est un 
conducteur hors pair.



USTOM – TARIFS 2023

informer le SPANC de ses intentions et lui présenter son 
projet pour le contrôle et, le cas échéant, la mise en 
conformité.

L’exécution du système d’assainissement est subordonnée au 
respect du Code de la Santé Publique, du Code de 
l’environnement, des prescriptions techniques fixées par 
l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié le 7 mars 2012 et par le 
DTU 64-1, et du présent règlement d’assainissement non 
collectif pris en application. Le non-respect de ces règles par 
le propriétaire engage totalement sa responsabilité.

Virginie PEYRAT
Technicienne SPANC
06 31 16 21 06
siea.est.libournais@orange.fr

RAPPEL DU SERVICE SPANC

Règlement de service du SPANC (Service public d'assainissement non collectif)

Article 7 :
Service Procédure préalable à l’établissement d’un assainissement non collectif tout propriétaire 
d’habitation existante ou en projet est tenu de s’informer auprès du Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) : Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de l’Est du Libournais 
domicilié à Puisseguin.  Si l’habitation est située dans une zone d’assainissement non collectif, il doit

Petit rappel au sujet de l’Ustom
Passages en déchetterie :

12 passages annuels, au-delà, 5€ par passage pour les apports de flux 
facturables (Bois, déchets verts, encombrant, gravats, huiles et déchets ménagers 
spécifiques).

Nombre de levées
Passage de 18 levées à 15 levées au-delà

Levées supplémentaires :

Un bac de   90 prix TTC  +   5,07€  à chaque levée supplémentaire
Un bac de 120 prix TTC  +   6,75€  à chaque levée supplémentaire
Un bac de 240 prix TTC  + 13,52€  à chaque levée supplémentaire
Un bac de 340 prix TTC  + 19,15€  à chaque levée supplémentaire
 

Pour les propriétaires d’un bien immobilier en 2023

Publié le 26 janvier 2023

Tous les propriétaires sont soumis à une nouvelle obligation déclarative en 
2023. À partir du 1er janvier et jusqu’au 30 juin 2023 inclus, tous les 
propriétaires de biens immobiliers à usage d’habitation, particuliers et 
entreprises, doivent déclarer l'occupation de leurs logements sur l’espace  
« Gérer mes biens immobiliers » du site impots.gouv.fr. 

Plus d'informations sur le lien ci-dessous
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites

NOUVELLE OBLIGATION DE DÉCLARATION

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites


ÉCLAIRAGE PUBLIC

TRANSPORT DE PROXIMITÉ

1er février de 23h00 à 5h00

Route de Boursol et route de Piquessègue, des 
panneaux de signalisation ont été mis en place.
Cette action est à titre expérimentale et devrait 
être déployée dans les autres secteurs de la 
commune.

Vous allez bientôt recevoir dans votre boîte aux 
lettres, un flyer vous précisant les modalités pour 
pouvoir bénéficier du transport à la demande, 
vous y trouverez qui peut en bénéficier, les 
destinations autorisées, comment prendre 
rendez-vous, etc...

LOTISSEMENT « A PIQUESSEGUE SUD »    

Les travaux de notre lotissement communal 
avancent, bientôt nous recevrons les nouveaux 
propriétaires.
Même le poste EDF qui était annoncé en avril est 
déjà posé !
Objectif fin des travaux : fin mars

Comme nous vous l’avions 
indiqué dans notre dernier 
bulletin d’information nous 
avons procédé à l’extinction 
de l’éclairage public depuis le 

APPEL AUX BÉNÉVOLES !



ATELIERS CRÉATIFS

ENQUÊTE CRÉATION ATELIERS PEINTURE, venez essayer !

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.

N’hésitez pas à prendre contact pour tous 
renseignements au

 
06 99 64 89 97

DÉPOSER SON DOSSIER D’URBANISME                                                                   

 

Devant le succès grandissant dans la mise en place des ateliers créatifs, ils seront renouvelés pour 
l’année 2023. La commune met en place gratuitement des ateliers de couture - tricot - crochet, ils 
sont ouverts à tous, à la salle des associations.

Les prochains ateliers auront lieu les lundis 06 - 13 - 20 et 27 MARS 
de 14 h 00 à 17 h 00.

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.

Vous pouvez vous inscrire ou pour tous autres renseignements appeler le 06 99 64 89 97

Pour vous conseiller, pour toutes vos questions 
sur l’Urbanisme et le Cadastre, sur rendez-vous 
uniquement.

       Les lundis – mercredis – vendredis 
par téléphone au 05 57 40 09 04 

      par mail mairiemouliets.wanadoo.fr

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 : 09 et 23 mars de 15 h 00 à 17 h 00 

Comme l’année précédente nous 
avons décidé de recevoir les 
administrés en Mairie pour les 
demandes des dossiers 
d’Urbanisme :

Samedi 21 janvier, Nathalie Saincry et Peggy 
Cabaret ont organisé le deuxième « Ateliers 
bien-être » sur la commune qui s'intitule 

"LUNE ET SENS"

Le thème de cet atelier était "Se reconnecter à 
son pouvoir féminin", et pour illustrer et décorer 
les murs de la salle avec une belle touche 
féminine, Myriam BOURIANE artiste peintre 
nous a prêté quelques-unes de ses œuvres.

Ce fut une lumineuse journée de partage dans le 
cœur et la bienveillance. Chacune des 
participantes ont pris du temps pour elle, rien 
qu'à elle et à l'écoute de leur corps. Elles sont  
reparties avec légèreté et sérénité. 

La prochaine date sera le samedi 04 Mars, les 
deux sessions proposées sont presque 
complète.

ATELIERS BIEN ÊTRE

https://moulietsetvillemartin.com/
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