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Bonjour 2021, au revoir 2020, sans regret. Cela doit
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faire quelques décennies qu’autant de Français ne
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regrettent pas l’année écoulée. Elle fut sans fête de
l’école, sans rando des Meuniers, sans lâcher de ballons,
sans crêche à Noël et avec des périodes de confinement et
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couvre-feu.
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Souhaitons que 2021 nous débarrasse enfin de cette pandémie
et que la vie et ses interactions sociales normales reprenne son
cours.

2020 aura quand même vu la pose d’un carrelage au foyer, la création à la salle
Augustine Vion d’une sortie aux normes par l’arrière et d’un nouveau goudron, l’agrandissement
de la petite mare de la Corbelière, etc. J’en profite pour saluer l’engagement des agents de nos
services techniques et administratifs qui ont toujours été au travail à notre service pour
entretenir, maintenir et continuer à améliorer notre cadre de vie malgré les contraintes et les
risques liés à cette année totalement hors norme.
Cette année aura aussi malheureusement vu la fermeture de notre boulangerie (voir article à
suivre). 2021 verra les premiers tests grandeur nature de l’aménagement sécuritaire de la rue
des Meuniers suite aux réunions de concertation qui ont eu lieu en 2020 (voir article à suivre).
Permettez-moi de vous souhaiter une bonne année 2021, que cette nouvelle année vous garde en
bonne santé et nous permette à nouveau de nous rassembler et de faire la fête.

Concertations aménagement sécuritaire Rue des Meuniers
Malgré la pandémie, le projet de réaménagement d’une partie de la rue des Meuniers continue !
Les commissions consultatives du précédent et nouveau mandat ont organisé cette année trois
moments d'ateliers participatifs pour nourrir le dispositif de concertation (février, septembre et
octobre). Ces trois temps d'implication nous ont permis d’envisager prochainement une phase de
tests des propositions collégiales faites par les Moulinais présents à la dernière réunion. Une
autre rencontre publique aura lieu en lien avec les premiers tests grandeur nature, une invitation
sera mise dans chaque boîte aux lettres.

Le Premier Temps: Une identification des
espaces à enjeux par une balade sur la
traversée du bourg

Le Deuxième temps:
les particularités du
bourg et la révélation
possible du bourg

Le Troisième temps: un atelier de qualification
des espaces pour une mise en expérimentation.

La Mairie

Cérémonies commémoratives
Cette année, pour la première fois depuis 1944, les commémorations de l'armistice du 11
novembre 1918 se sont déroulées en comité restreint sans présence du public. Évidemment la
cause en est la pandémie actuelle. Tous les morts pour la France de Moulins lors du siècle dernier
et tous les morts pour la France de l'année
2020 ont été cités à vive voix comme
l’exige la tradition et la reconnaissance
que nous devons aux morts pour la France.

Un armistice est une suspension provisoire des combats dans le but de négocier la fin des
hostilités. L'armistice a été signé le 11 novembre 1918 à 5h20 du matin pour prendre effet à
11h00, dans le wagon-restaurant d'un train stationné pour l'occasion dans la clairière de
Rethondes dans la forêt de Compiègne. La paix a réellement été signée le 28 juin 1919, date
anniversaire de l'attentat de Sarajevo, dans la galerie des Glaces du château de Versailles.

Armistice Rethondes 11.09.1918

Défilé 11.09.1944 W.Churchil / Général Degaulle

Le 05 décembre ont aussi eu lieu en comité restreint sans présence du public, les
commémorations de la fin de la guerre d’algérie.
La Mairie

Retraite de la boulangerie Garnier
La boulangerie Garnier a définitivement fermé ses portes après 60 ans d'existence. Cette
boulangerie avait été rachetée par M. et Mme Joseph et Marguerite Garnier en 1960 et avait été
reprise par Hervé suite au décès brutal de son père. Après de longues années de travail au
services des Moulinais, Hervé et Nicole ont bien mérité leur retraite.

Il n'y aura pas de continuité car Hervé et Nicole
ont souhaité garder le batiment et aucun des
boulangers situés dans les alentours de Moulins
ne désire installer de machine à pain car le coût
est trop important au regard du potentiel de
2016
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baguettes vendues.

Moulin de Pyrôme
Les travaux sur le moulin ont été moins important que l'année précédente, comme pour beaucoup
d'associations, la pandémie a empêché les rencontres et manifestations. Mais il a quand même
été possible de faire une journée de maçonnerie et remonter jusqu'au premier étage le mur
intérieur.
GP Mat. Après
De plus une grue de chantier a été prêtée à l'association de Pyrome par la société G
avoir amené celle-ci à côté du moulins, elle a été montée par une personne qualifiée. Cette grue
d'une hauteur de 16 mètres sous la flèche permettra de faciliter les travaux de rénovation sur le
moulin.
Les écoles sont aussi venues visiter le site de Pyrome et la
Corbelière, une présentation et un historique du moulin
ont été faits aux élèves par des membres de l'association.
A coté du moulin, le terrain qui appartenait à un privé a
été vendu à la commune. Ce terrain de presque 1 hectare
permettra un meilleur accès au moulin. Les ateliers du
bocage ont commencé l’élagage et le débroussaillage,
cela donne une nouvelle perspective de l’ensemble.

Association de Pyrôme

Clôture du lotissement du Vallon
Beaucoup d’entre vous ont dû le remarquer, le lotissement du Vallon est complet depuis peu. Une
maison est en construction sur la dernière parcelle qui était à vendre, la N°3. Cette parcelle a
été achetée par un enfant du pays qui revient passer sa retraite chez nous.

Il n’y a plus actuellement de parcelles à vendre sur Moulins mais un quartier de vie “Le quartier
des Deux Clochers” est en cours
d’aménagement sur Mauléon-Ville et
plusieurs lots ont déjà été réservés (18 lots
à partir de 28820€ TTC, 329 à 679 m²,
accompagnement gratuit avec architecte
conseil). Présentation sur Mauleon.fr
La Mairie

Prendre soin de soi en télétravail et prévenir
des troubles musculo-squelétiques (TMS)
Une étude de Santé publique France portant sur le premier confinement évalue à 10,4%, le taux
de survenue d'une lombalgie chez les travailleurs qui n’en souffraient pas auparavant, le risque
était particulièrement élevé chez les personnes qui étaient nouvellement placées en télétravail.
Avec le déploiement du télétravail ces derniers mois, les bonnes postures et les bonnes pratiques
d'activité physique revêtent une importance primordiale pour la préservation de sa santé.
Rappel des conseils permettant d'éviter l'apparition des TMS en télétravail :
Se lever toutes les heures afin de rompre le temps passé assis devant l’écran : la mobilité du dos
et des épaules évitera les douleurs et la sortie des yeux du champ des écrans permettra de lutter
contre la fatigue visuelle et ses différents maux.
Respecter la bonne posture adaptée au matériel de télétravail :
un écran légèrement en dessous des yeux
un éclairage adapté
un angle des bras posés sur le bureau supérieur à 90°
des poignets qui reposent sur le bureau
un appui lombaire réglable en hauteur et en profondeur
un siège réglable avec 5 pieds roulants
un angle des genoux ouverts à plus de 90°.
Boire de l'eau tout au long de la journée permet aux disques intervertébraux de maintenir leur
épaisseur (ils sont composés à 80 % d'eau) et garantit ainsi que les vertèbres ne se touchent pas
afin d'éviter une hernie discale ou une sciatique.
Muscler son dos en pratiquant une activité
physique régulière dont les bénéfices
iront bien au-delà de la prévention
des TMS.

Pour en savoir plus :
https://www.santepubliquefrance.fr/TMS/...
La Mairie

Informations
Place de la Pompe
Les deux plaques qui avaient été volées ont été remplacées. En espérant que cette
fois-ci elles ne seront pas encore volées car vu le coût important de ces plaques nous
devront alors trouver une autre solution. Elles ont déjà été volées deux fois. Ce sont
nos impots qui les paient,
en volant ces plaques c’est
nous qu’ils volent.
Si vous voyez une activité
suspecte un soir autour de
ces plaques merci de
prendre note des plaques
d’immaticulation ...

Foyer des jeunes
Les services techniques de Mauléon ont remplacé le balatum du foyer des jeunes qui
était usé et déchiré par endroits. A la place a été posé un carrelage.

Rendez vous sur mauleon-commerces.fr

Agenda
Compte tenu des évènements les réunions et manifestations sont ajournées ...

Le Petit Moulinais, publication numérique de Moulins
Commune associée de Mauléon
Edition N°20

Janvier 2021

Tous droits réservés

