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VŒUX DU MAIRE

Mes chers amis, mes chers collègues,
 
Je tiens à remercier mon équipe pour son  travail, son soutien, son engagement pour la commune et 
surtout je la félicite de me supporter au quotidien ;  pour certains ce n’est pas chose facile.
 
C’est avec plaisir que je vous retrouve, ici, pour vous adresser en mon nom et celui de vos élus, nos vœux 
les plus chaleureux pour cette année 2023.

En ce jour, J’ai une pensée particulière pour tous ceux qui ont perdu un être cher, et je souhaite aussi 
adresser un message de soutien et de réconfort à celles et ceux qui sont isolés ou touchés par la 
maladie.
Je tiens également à exprimer ma plus profonde reconnaissance à l’ensemble des acteurs de notre 
commune : artisans, commerçants, agriculteurs, enseignants, présidents, membres et bénévoles des 
associations sportives et socioculturelles mais nous reviendrons tout à l’heure sur leurs actions 
menées.

Je n’oublierai pas non plus de remercier l’ensemble des agents de nos services municipaux qui assurent 
au quotidien, un service public de qualité.

La nouvelle équipe de nos institutrices a redonné sa belle image d’antan à notre école. 
Je tiens à les remercier, pour la qualité et la sincérité de nos relations.

J‘en profite pour remercier ici, vivement les soldats du feu qui se sont lourdement investis pour 
combattre les flammes cet été dans notre département et qui œuvrent au quotidien pour assurer leur 
mission de secours à la personne dans notre commune, ils le font bien je vous assure !!! 

Côté sécurité, nous sommes bien encadrés et protégés par la brigade de Gendarmerie de Grézillac et 
surtout par notre nouveau Major, Régis Loguinof et son équipe. Un homme de caractère et de terrain 
avec qui nous entretenons de bonnes relations.

L’année qui vient de s’écouler n’a pas été facile, à de multiples égards mais je laisserais de côté 
aujourd’hui l’actualité nationale et internationale, la Covid, la Guerre en Ukraine, l’inflation, pour 
cela, vous avez tous un appareil rectangulaire dans un coin du salon qui s’appelle télé et qui à mon 
goût ne dit pas toujours la vérité ou la déforme tout au moins.

Nous avons déjà bien à faire et à dire sur la crise viticole qui frappe de plein fouet le monde rural et 
particulièrement notre secteur, là encore, nous serons présents à côtés de nos viticulteurs comme nous 
l’avons déjà été lors des dernières manifestations.

Face à cela, il ne faut rien lâcher ! Et remettre sans cesse l’ouvrage sur le métier.

Face à l’adversité, conservons l’esprit de solidarité qui nous anime et gardons l’espoir d’un avenir 
meilleur.
Une note d’optimisme quand même, les temps forts de notre commune restent malgré tout  nombreux 
et quand je dresse la liste des travaux, des évènements, des festivités je me dis :

Tous les discours ne font pas avancer les choses : il faut faire et ne pas dire.



Nous avons tenu nos engagements, le calendrier des travaux et des festivités a été respecté. 
Ces quelques mots résument notre engagement commun et en voici quelques exemples et plusieurs 
thèmes :

Communication 

Nous sommes rentrés dans l’ère de l’information numérique avec la mise en place de  l’application 
PanneauxPocket via vos téléphones portables, qui permet d’avoir des informations ou des alertes en 
direct et en temps réel (fuite d’eau - coupure d’électricité – accident... j’invite donc les personnes à venir 
voir Claude Marsat, notre conseiller  pour installer cette application) ; mais aussi la refonte de notre 
site internet ou vous pourrez trouver toutes les informations sur notre commune, ma page Facebook 
riche en information quotidienne et plus traditionnel, notre petit journal distribué chaque mois en 
boîte aux lettres qui reprend les informations mensuelles et qui devrait encore être plus riche en 
informations très prochainement.

N'oublions pas notre réseau de bénévoles et nos élus qui tout le long de l’année restent en contact avec 
nos aîné-e-s pour tisser un lien social et pallier à l’isolement.

Qu’avons-nous fait en Travaux pour 2022

Je citerai la clôture du dossier PLU suivi par Ghislaine Monboucher et une commission municipale.

C’est un avancement pour la commune et je comprends la déception de certains habitants qui n’ont 
pas eu gain de cause pour leurs différentes demandes malgré nos efforts répétés mais déjà la CDC 
engage une procédure de PLUI (Intercommunal). Il faut savoir que nous sommes à l’heure de la 
sobriété foncière alors pas de fausse joie, nous serons attentifs aux propositions faites.

Au résultat, notre lotissement a vu le jour et les travaux d’aménagement des 8 lots débuteront en 
février. Pour information 7 lots sont déjà vendus.

Vous avez aussi pu remarquer ou lire dans le bulletin mensuel d’information que nous concentrons 
aussi nos efforts sur :

- la propreté de la commune, le nettoyage, le fauchage, le fleurissement de printemps et d’hiver, 
l’entretien de nos fossés. 
-  la lutte des déchets sauvages. 
- L’entretien plus régulier des réseaux routiers.
- L’entretien courant de nos bâtiments communaux et édifices religieux, nous sommes très attentifs à 
ce poste.
- L’installation de 11 caméras pour pallier à la petite délinquance et aux incivilités routières. 
- La rénovation complète de notre périscolaire (Toiture, menuiserie, enduit).
- Le remplacement de 95 % de nos menuiseries dans le cadre de l’économie d’énergie.
- La création de deux ombrières avec la collaboration du SDEEG.  
- La rénovation et création à neuf des parkings de la Mairie et de l’école.
- Le grillage et clôture des tennis. 
- La rénovation du plafond de notre église St Martin.
- La rénovation du monument aux morts
- L’accessibilité de nos bâtiments publics. 
- Le mur de foot (Prévu depuis bien longtemps avec l’ancienne mandature).
- La création d’une aire de pique-nique rue St Exupéry.  
- La création d’une aire de jeux pour les enfants à côté de la Mairie à compléter tous les ans par de 
nouveaux jeux.
- Plus récemment, nous avons aussi instauré le broyage à domicile de vos déchets verts sur demande à 
la Mairie. Ce service novateur, qui n’existe pas dans les communes alentour a rencontré dès son départ 
un vif succès.



Je tenais à souligner que l’ensemble de ces tâches est essentiellement fait soit par nos employés 
municipaux soit par des entreprises de notre bassin de vie pour conserver le tissu économique de notre 
territoire.

Le poste Animations et Festivité 2022 a été riche 

Notre commune bouge et un dynamisme s’installe !!! 

- Première fête des associations, pas moins de 12 assos  ont répondu présentes pour cette journée de fête 
qui s’est terminée par un marché nocturne et un feu d’artifice offert par l’association du club de loisirs 
(Grand merci à l’ensemble des assos de notre commune mais aussi l’association des parents d’élèves, 
les Cygnes de vie, l’association KALI représentée par Mesdames Saincrit, Cabaret ainsi que l’ARAC, 
la FNACA  et bien entendu les membres de mon conseil qui ont organisé cette journée  sous la 
direction de Ghislaine, Anne, Nathalie, qui ont orchestrés ce bel évènement.

Le Téléthon 2022, organisé brillamment par Nathalie Grenier en collaboration avec Monsieur Salette,
(Réfèrent AFM) une belle participation de l’ensemble des associations communales et la participation 
des JSP souvent présents dans nos manifestations, remerciements à Madame Lepage pour avoir vendu 
des objets de décoration de Noël en bois réalisés par les enfants de son gîte et à nos cordon-bleus 
communale pour leur don de crêpes.   
2 515,00€ ont été reversés au profit du téléthon ce n’est pas rien pour une première, en simultané et 
pour la deuxième année consécutive nous avons reçu le Père Noël pour le grand bonheur de nos petits ; 
ils ont décoré les sapins de la Mairie. Toute l’après-midi ils ont profité de la calèche pour découvrir notre 
belle campagne et un goûter leur a été offert. En parlant de Noël, je souhaite féliciter l’ensemble des 
membres de l’association des parents d’élèves qui d’une part participe à l’ensemble de nos 
manifestations communales mais aussi pour avoir organisé le Goûter de Noël des enfants du RPI. 
C’est une nouvelle équipe,  je la trouve très dynamique, jeune et c’est plutôt très bien pour nos gamins.  

Nous avons fait une exposition de peinture de deux artistes peintres de notre commune Messieurs 
Cacheux et Gauvrit, une pensée à lui qui est en maison de retraite mais aussi deux expositions d’arts, 
sculptures et de peintures organisées par l’association ILEOULAR dont Madame Marie Émilie Salette 
est la présidente, d’ailleurs l’ensemble de ces expositions est de grande qualité et les artistes talentueux 
je vous invite donc à leur rendre visite lors de leurs vernissages.

Depuis 2 ans nous mettons en place les visites de nos trois églises lors des journées du patrimoine, 
cette année, dans l’Église St Martin nous y avons associé une expo de peinture de Monsieur 
Dominique Gobbe, artiste peintre reconnu de notre territoire, pas moins de 50 personnes y sont allées et 
ont découvert à la fois ce bel édifice mais aussi de belles œuvres. Nous recommencerons donc en 2023 

Comme beaucoup de communes, il y a aussi des vide-greniers, essentiellement organisés par une 
association (Arbitre contre le Cancer), présidé par Monsieur Brice Collonnaz un sacré personnage, 
un vrai organisateur de manifestations ; on ne peut que le féliciter pour son engagement.

Parlons un peu du club de pétanque, fondé par Monsieur Raymond Robert, qui vient d’être renommé 
LA BOULE MOULIETSOISE sous la présidence de Monsieur Patrick Porte, notre président, mais 
aussi de Monsieur Thierry Grander en qualité de vice-président, trois fois champion du monde, une 
fois champion d’Europe et deux fois de France, il a rejoint le staff du club. Vous avez pu remarquer 
qu’ils ont  organisé  des concours notamment le vendredi soir en nocturne, ils ont rassemblé plus de 
80 équipes, je crois savoir que cette année nous serons plus de 60 joueurs inscrits contre  20 l’année 
dernière et quelque chose me dit que prochainement nous aurons des licenciés de réputation 
nationale pour ne pas citer Monsieur Jean Feltin. Nous avons inscrit une équipe à la coupe de France 
des clubs

Bonne chance à tous et ramenez la coupe à la maison !



Mais n’oublions pas les habitués du club qui toute la semaine animent et organisent des rencontres 
en après-midi.

Un clin d’œil particulier à deux de nos associations communales, le club de loisirs et l’association du 
foot qui depuis de longues années animent notre commune en semaine et les week-ends par 
l’organisation de loto, concours de belote, repas, marchés nocturnes, feux d’artifices, voyages et bien 
d’autres actions essentielles.

Une manifestation de taille, le Xterra Nouvelle Aquitaine s’est déroulée pour la troisième fois 
consécutive dans notre commune et une nouvelle édition 2023 se prépare pour le mois d’août. De 
grands sportifs internationaux s’affrontent avec trois disciplines, nage, course, et vélo. 
C’est un rendez-vous international en Gironde avec des parcours qui regorgent de surprises, un départ 
et des passages au bord du Lac de la Cadie et des traversées de nos villages historiques. 
Je remercie Messieurs Clément Besse et  Gaetan Yonnet pour l’organisation.  
   
Nous ne pouvions clôturer ce chapitre sans parler du goûter de nos aînés organisé par nos deux 
conseillères municipales, Mesdames Peggy Dupui et Marie-Hélène Testut, pour leur première 
organisation, c’était parfait. 
Nous avons rigolé, chanté, dansé sur les rythmes d’une artiste professionnelle et clôturé par un super 
goûter, j’ai déjà décidé de leur confier le goûter 2023. 
Merci pour nos aîné-e-s.

Tout cela a été possible grâce à l’engagement et à la disponibilité de chacun d’entre nous, au travail de 
l’ensemble des présidents d’associations mais aussi des bénévoles qui se sont investis au quotidien.
Nos associations ont un rôle important dans notre commune, continuons à les soutenir.

Ça c’était pour 2022 passons en 2023 !!!

Pour 2023 

Côté manifestations et festivités, nous ferons encore plus qu’en 2022, je l’ai demandé à mon équipe et 
à toutes les associations, mais il faut être francs c’est beaucoup de travail et pour les encourager, votre 
présence aux manifestations serait un bon médicament contre la démotivation.

Côté travaux !   

-Une Réflexion sur la réalisation d’une résidence seniors sur la dernière parcelle de 3 945m2 de notre 
lotissement.
- La troisième tranche de travaux pour la sécurité incendie de notre lotissement communal.
- La création d’un service de déplacement de proximité pour les personnes en manque de mobilité, en 
collaboration avec plusieurs communes (Ste Radegonde-Pujols-Flaujagues-Doulezon) pour réduire 
l’impact financier, vous recevrez bientôt un document dans vos boîtes aux lettres qui expliquera en 
détail ce service.
- L’achat d’un minibus pour venir compléter le parc automobile de notre commune car, comme vous 
pouvez le constater régulièrement, notre agent communal utilise bien souvent son véhicule personnel à 
des fins professionnelles et c’est interdit.
- La création de trois boucles pédestres de 5, 8 et 13 kms vont voir le jour : merci à Monsieur Favory le 
président des Joyeux Godillots qui a travaillé avec notre équipe (Jean-louis ; Ghislaine ; Nathalie et 
Anne). Tous des propriétaires recevront très prochainement une demande de passage et, j’en suis sûr, 
accepteront bien volontiers de faire vivre notre village.
- L’électricité complète de notre église St Martin qui servira pour des expositions d’art et des concerts et 
l'électricité des ombrières pour faire nos manifestations de nuit sous un lieu couvert.



- L’Achat du terrain de 5 000 m2 de Madame Valérie Bernard pour faire un parking et pour déplacer 
les terrains de pétanque.
- Le re-suivi de toutes nos routes avec la méthode du « point à temps ».
- Le fleurissement de notre commune s’étendra au-delà du bourg.
- Enfin conscient de la crise énergétique et bien que cela ne soit pas très populaire, il faut le 
reconnaître, nous avons pris quand même la décision de réduire certains éclairages Publics.

Certes des nouvelles dépenses seront engagées mais il faut rester humble et reconnaître que tout cela 
n’est possible que, grâce à une gestion mesurée équilibrée et réfléchie de nos dépenses et de nos 
investissements, mais aussi et surtout grâce aux diverses subventions, de notre Conseil 
Départemental, de la Région et de l’État qui n’est pas très généreux. Je regrette que nous devions de 
plus en plus jongler avec la diminution de nos dotations.

Je suis aussi fier et honoré d’être élu au sein de la CDC  en qualité de premier vice-président chargé du 
développement économique sur le territoire, cela nous permettra d’être aux premières loges pour 
échanger et prendre position sur des sujets importants.

Suite à un grave accident de tracteur notre ancien président de CDC, Monsieur Gérard César, a 
démissionné de ses fonctions, nous ne pourrons l’oublier et nul doute que ses pieds de vigne le verront 
encore longtemps arpenter les terres Rauzannaises, il a été remplacé par Monsieur Jacques Breillat, 
Maire de Castillon.

Mes chers amis, j’entends dire d’ici et là, que je suis un homme qui bouscule parfois les protocoles, qui 
peut souvent étonner, satisfaire ou décevoir.
Que mon franc parler peut déranger, aussi.
Chacun a des droits mais aussi des devoirs ce sont des principes et les fondements de notre 
Constitution, et je ne peux y déroger.
J’ai été élu, non pas pour faire du favoritisme ou de l’électoralisme, mais bien pour assurer ce qui 
m’anime au quotidien, le respect entre nos générations et le bien vivre dans notre commune.

Soyez certains que notre engagement est sincère et transparent, et que nous ne restons pas les bras 
croisés derrière les bureaux.
Notre volonté est de tout mettre en œuvre pour que l’on puisse dire qu’il fait bon vivre à MOULIETS.

Que cette nouvelle année, voit la réussite de vos projets personnels et de nos projets d’élus au service de 
vous tous.

Je terminerai enfin en souhaitant que 2023 vous apporte à tous bonheur et santé, et que la morosité 
ambiante générale laisse enfin la place à l’espérance de jours bien meilleurs. 

Le Maire,
Patrick Coutarel 

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !!!

Notre priorité est d’échanger, de vous écouter et définir ensemble les 
perspectives d’avenir pour notre commune.

Pour cela Monsieur le Maire a décidé de faire des visites de rue afin de 
discuter des préoccupations des habitants, recueillir leur réflexion et 
collecter les idées.

Ses visites auront lieu le samedi de 9h30 à 12h30 et vous recevrez dans votre boîte aux lettres la date 
précise. Nous devons avancer ensemble et pour cela nous devons être prêt de la population.



ÉCLAIRAGE PUBLIC / ÉCONNOMIE D’ÉNERGIE

TRANSPORT DE PROXIMITÉ

Comme nous vous l’avions indiqué dans notre dernier bulletin 
d’information et suite à des réponses favorables des administrés, 
nous avons décidé d’éteindre l’éclairage public à partir du 

1er février de 23h00 à 5h00

Route de Boursol et route de Piquessègue, des panneaux de 
signalisation seront mis en place.

Cette action est à titre expérimentale et devrait être déployée 
dans les autres secteurs de la commune.

Une avant dernière réunion de préparation a eu lieu à Pujols, pour un service de 
transport de proximité pour les personnes en manque de mobilité, en collaboration 
avec plusieurs communes, pour réduire l’impact financier.

La dernière réunion d’affinage aura lieu à Ste Radegonde en début février.

Pour la période de fin d’année 2022, 
le Club de l’AS Coteaux de Dordogne a choisi notre commune 
avec ses équipements, pour accueillir la formation Française 
des éducateurs CFF2 qui a été assurée par le président et un 
dirigeant du Club ASCD.
Grâce à la méthode pédagogique des formateurs, les 
étudiants d’une semaine ont pu voir tout le travail qu’il y a à 
accomplir, pour fournir un encadrement de plus en plus 
qualitatif.

Un nouveau système de 
fermeture a été mis en 
place sur le grand portail 
pour accéder à la garderie 
et au périscolaire, afin 
d’assurer la sécurité des 
tout petits qui pouvaient 
l’ouvrir trop facilement.

Une autre sonnette a été 
ajoutée pour la garderie, 
chaque service d’accueil 
est maintenant équipé de 
sa propre sonnette.

La commune remplace progressivement ses éclairages par des ampoules led 
et spots, foot, Mairie, etc...

La garderie et le périscolaire en ont été équipés.

         ACCUEILS SÉCURISÉS                         /    CHIENS ERRANTS       

La lutte contre les chiens 
errants relève des pouvoirs de 
police du Maire au titre de la 
police générale mais aussi de 
la police spéciale. 

Le Maire est donc tenu 
d'intervenir. À ce titre, il est en 
capacité de prendre toutes les 
dispositions propres à 
empêcher la divagation des 
chiens ou y mettre fin, ils 
seront conduits au chenil.

 FORMATION : AS COTEAUX DE LA DORDOGNE

TROP de 
chiens 
divaguent 
sur notre 
commune !



ATELIERS CRÉATIFS DE JANVIER, déjà 6 personnes !

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 FÉVRIER
Et 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

Jours des permanences sur rdv uniquement : 

Les jeudis : 23 février de 16 h 30 à 17 h 30 // 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 :

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 

ou par mail mairiemouliets.wanadoo.fr

Pour plus de précision, vous pouvez vous reporter sur le site de la Mairie : 

https://moulietsetvillemartin.com/



LOTISSEMENT « A PIQUESSEGUE SUD »

La commune a lancé la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) en 2017 afin 
d’impulser de nouveaux projets. A travers le nouveau PLU approuvé le 25 Mai 2021, le 
caractère stratégique du site de Piquessègue (longé par la route de Boursol) situé en 
épaississement du bourg pourrait être conforté sur environ 1 hectare 7 mobilisables dans le 
cadre du PLU (Classement en Zone 1AU).

Ce secteur permettant de créer une continuité urbaine entre le tissu traditionnel du Centre 
Bourg et l’urbanisation pavillonnaire linéaire constitué le long des routes de Boursol et du 
Milieu.

Monsieur le Maire et son conseil municipal ont décidé le second semestre 2022 pour la 
PHASE UNE, la création du lotissement par le Maître d’ouvrage CABINET CERCEAU de 
Libourne avec un programme de 8 Lots (tel qu’il figure sur le plan ci-dessous), permettant 
de vitaliser un bourg peu constitué pour attirer des familles avec une diversité de terrains de 
petites et moyennes tailles, proches des équipements et services du bourg.

La mise en place des réseaux (Eau / Électricité / Téléphone) se terminera en Avril 2023.

A ce jour, sept (7) réservations de lots (sur 8) sont effectives pour la construction de Maisons 
d’habitation.

En ce qui concerne la PHASE DEUX (figurant sous le mot « reliquat » sur le plan ci-
dessous), Monsieur le Maire et son conseil municipal étudient depuis 2022, diverses 
possibilités de construction d’une structure pour personnes âgées ou inter générations, un 
Nouveau Vivre Ensemble à Mouliets, favorisant les liens sociaux, l’entraide et l’échange 
d’expérience pour le bien vieillir.

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le 06 84 24 94 86 ou 06 99 64 89 97
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