
05 49 81 17 00

mairie@mauleon.fr

Photo de la crêche que Céline va aller faire
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La Mairie

En septembre dernier, en présence d’un urbaniste, une réunion sur l’aménagement de la rue des 
Meuniers a eu lieu. Nous continuons sur ce sujet et une prochaine rencontre est programmée le 
samedi 15 Février 2020 à la
sallesalle Augustine Vion pour 
faire un tour sur le terrain 
afin de réfléchir sur les 
améliorations possibles dans 
cette rue et constituer 
d'éventuels groupes de 
travail. 
Des tracts d'information Des tracts d'information 
seront distribués dans les 
boîtes aux lettres pour 
informer de l'heure de cette 
rencontre.

Aménagement de la rue des Meuniers



Le Foyer des Jeunes de Moulins

Nous sommes 15 jeunes qui faisons partie du foyer des jeunes de Moulins, tout au long de l’année 
passée vous avez dû nous rencontrer lors de nos actions d’auto-financement pour notre voyage 
que ce soit sur des stands, au local du foyer ou bien aux ventes en porte à porte. Il nous a fallu 
beaucoup de réunions pour préparer les actions et le séjour mais grâce à vous et Florian 
l’animateur jeunesse du centre socio culturel de Mauléon qui nous a aidé du début, à la fin nous 
avons pu mettre notre projet en œuvre. Nous sommes donc partis pour un superbe voyage à 
Arcachon tous ensemble pendant 5 jours au mois de Juillet dernier, et pour cela un grand MERCI.

Cette année 4 nouveaux membres sont arrivés au foyeCette année 4 nouveaux membres sont arrivés au foyer. 
Nous avons déjà fait quelques actions d’auto-financement comme le téléthon (nous avons versé Nous avons déjà fait quelques actions d’auto-financement comme le téléthon (nous avons versé 
100 € à l’AFM Téléthon) ou encore une vente de jus de pomme mais nous avons encore d’autres 
projets en tête. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez du jus de pomme, il nous reste 
encore quelques bouteilles. Nous n’avons pas encore eu le temps de nous réunir pour parler d’un 
potentiel voyage ou sortie pour cette année, nous allons mener d’autres actions 
d’auto-financement pour réaliser ces projets. Encore MERCI beaucoup à tous ceux qui nous ont 
aidés !

Bonnes fêtes de fin d’annéeBonnes fêtes de fin d’année

Foyer des jeunes



La Mairie

La 101ème commémoration du 11 novembre s'est 
déroulée à Moulins. Après la messe, le cortège 
s'est rendu sur la place de la mairie devant le 
monument aux morts puis la cérémonie s’est 
poursuivie avec les discours et dépôt de gerbes 
au pied du monument. 

Les enfants de l’école ont, eux aussi, déposé Les enfants de l’école ont, eux aussi, déposé 
des roses à la lecture des noms gravés sur le 
monument. 

Enfin l'assemblée s'est retrouvée pour un 
moment convivial à la salle Augustine Vion.

Cérémonie du 11 Novembre
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La Mairie

Le 30 juin 2019, les communes se sont retrouvées pour la seconde édition des jeux de l’Ouin. 
Dans un premier temps une balade était organisée par le GAR (Groupement d’associations 
Rorthaisienne) autour de l’aérodrome. A 11h30 les maires ont ouvert les hostilités en s’affrontant 
sur un lancer de savates. Ensuite un repas typique Basque était proposé avant de continuer la 
compétition autour de différentes épreuves où les équipes de chaque commune s’affrontaient 
dans la bonne humeur. 

AA la fin de la journée, au 
comptage des points, c’est la 
commune de RORTHAIS qui 
est arrivée en tête. 

Cette belle journée s’est 
déroulée sous le signe de la 
convivialité.

Jeux de l’Ouin



La Confrérie du Poitou

Vous aimez l’Histoire,
Le moyen-âge en particulier,
Dormir sous tente dans des lieux historiques,
Le combat médiéval,
Les métiers d’antan et la camaraderie :
Alors n’hésitez pas à nous contacter et rejoignez la Confrérie du Poitou !

         www.laconfreriedupoitou.fr    
     06.15.86.96.41

Confrérie du Poitou : Retour vers le passé

http://laconfreriedupoitou.fr/


Passé-Présent-Futur

L’association Passé-Présent-Futur était inactive depuis quelques années, tout en continuant 
quand même de collaborer au “Petit Moulinais” avec les différents sujets sur l’histoire de notre 
commune. Vous pouvez retrouver tous les “Petit Moulinais” sur le site :       

   http://www.passepresentfutur-moulins79.com.

Suite à l’assemblée générale de septembre 2019, celle-ci a décidé de repartiSuite à l’assemblée générale de septembre 2019, celle-ci a décidé de repartir, notamment pour 
préserver le patrimoine moulinais. Gilles Bouju et Noëlle Maudet désirant mettre fin à leur 
fonction de président et secrétaire, un nouveau bureau a été nommé, Gilles Baufreton prend la 
présidence, Nelson Benfeita reste 
trésorier et Christian Baufreton 
devient le secrétaire. A la 
dernière réunion, quelques 
idées ont germé et idées ont germé et 
devraient prendre forme 
dans le courant de l’année 
2020. 

Si vous voulez collaborer à 
l’association, n’hésitez 
pas à nous en faire part.

Nous souhaitons nos meilleurs voeux aux Moulinaises et Moulinais.Nous souhaitons nos meilleurs voeux aux Moulinaises et Moulinais.

Association Passé-Présent-Futur

http://www.passepresentfutur-moulins79.com/


La Mairie

La 25ème randonnée des Meuniers au profit du Téléthon s’est déroulée le 17 novembre dernier. 
Au programme nous avions randonnée poussette, équestre, pédestre et VTT. Au total, il y a eu 
896 participants, 640 marcheurs, 176 VTT, 70 équestres et 10 poussettes. A l’arrivée un repas 
chaud était servi ainsi que des crêpes vendues par le foyer des jeunes.

Un grand merci à tous les Un grand merci à tous les 
bénévoles pour 
l’organisation de cette 
manifestation, elle a 
permis de récolter 2650€ 
au profit du téléthon.

Rando des Meuniers



La Mairie

Durant les fêtes de fin d'année nous serons nombreux à nous absenter et certaines personnes 
malhonnêtes profitent de cette période pour commettre des cambriolages. La Gendarmerie 
nationale nous livre 7 bons réflexes qui peuvent aider à minimiser ce risque.

Attention aux cambriolages



La Mairie

Depuis le début de l’année 2019, 12 000 faux billets 
utilisés pour le tournage de films ont été saisis en 
France. Les 2 et le 3 novembre 2019, deux victimes de 
cette escroquerie sont recensées sur Bressuire et sur 
Nueil-les-Aubiers. (Enquête en cours)

Eu égard à la menace de cette « Movie Money », vous Eu égard à la menace de cette « Movie Money », vous 
êtes conviés à diffuser ce message d'alerte auprès des 
commerçants et de vos administrés (contacts directs, 
page internet municipale, bulletin municipal...).

Ce sont des coupures de 10, 20, 50 euros… assez ressemblantes aux vrais billets de loin mais bien Ce sont des coupures de 10, 20, 50 euros… assez ressemblantes aux vrais billets de loin mais bien 
peu crédibles de près. Elles sont utilisées dans les films de cinéma depuis des années et ne 
posaient guère de problèmes jusqu’à maintenant. La France est particulièrement concernée par 
le phénomène puisque 60% de la « Movie Money » circulant en Europe se concentre sur 
l'Hexagone. Une partie des coupures est écoulée dans les bars, les boîtes de nuit ou sur les 
marchés… Ces billets destinés au cinéma sont très faciles à se procurer sur Internet car en accès 
libre et peu chers.

Ils sont pourtant assez faciles à identifier :Ils sont pourtant assez faciles à identifier :

Sur le côté du billet, on peut notamment lire «This is not legal. It’s to be used for motion props» 
(traduction : «Ce billet n’a pas cours légal. Il a vocation à être utilisé au cinéma»). 

Sous le drapeau européen, la signature de Mario Draghi (ancien patron de la Banque Centrale 
Européenne) est remplacée par une mention  « Movie Money ». 

La texture du billet ne devrait pas non plus laisser de place au doute : le papier est 
complètement lisse et craque lors de la manipulation.

Faux billets en circulation



La Mairie

Trottinettes électriques : Nouvelles règles



Collecte des coquilles d’huîtres et coquillages du 21 décembre au 18 janvier

Déchetteries

Toutes les déchetteries seront fermées les 25 décembre et 1er 
janvier.

Les déchetteries de Bressuire et de Cerizay seront exceptionnellement fermées les 24 
décembre après-midi et 31 décembre après-midi. Les autres déchetteries conservent 
leurs horaires habituels.

Informations
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