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MOULINEAUX

Chères Moulinaises & Moulinais,

Afin de vous donner plus régulièrement des informations sur notre 

commune, il a été décidé d'éditer un communiqué mensuel intitulé 

"Le Mouli’news " reprenant toutes les activités et informations de la 

commune ainsi que les différentes manifestations à venir (dès que la 

situation sanitaire le permettra bien entendu). Ce numéro mensuel sera 

donc la transition avec le journal " Les Sources de Moulineaux" qui 

continuera à paraître trimestriellement.

Frédérick LE GOFF

Ecole
Maternelle : 
02.35.18.00.48

Ecole
Elémentaire : 
02.35.18.05.65

La Poste :
02.35.18.02.30

Mairie de 
Moulineaux :
02.35.18.02.45

https://
www.facebook.com/
moulineaux76/

Site: http://www.mairie-
moulineaux.fr/



CHATEAU DE LA CROIX BIZET

Route de La Bouille
76530 MOULINEAUX
Tél : 02.35.18.11.05.
Studios Meublés - Chambres Meublées.

AUBERGES & CHATEAUX
RD438 - "La Maison Brûlée"
76530 MOULINEAUX
Tél : 02.35.18.10.10
Fax : 02.35.18.15.54
Email : contact@auberges-chateaux.com
Site internet : www.auberges-
chateaux.com

BETTY SCHOENAUER – MAURICE
 Création et réparation de poupées

Route de La Bouille
"La Maison Brûlée"
76530 MOULINEAUX
Tél : 02.35.18.01.31
Internet : http://betty-poupees.monsite-
orange.fr
http://bettyoursteddybears.com

La Maison brûlée  02 32 56 37 41 

09 51 11 64 47



Afin de continuer de garder un minimum de contact avec tous ses membres, le Bureau de 
l'Amicale a décidé d'organiser un jeu : « la Grande Loterie des Confinés » du 1er février 
au 13 mars prochain.
Ce jeu est ouvert à tous les membres de notre Association, leurs familles et leurs amis.
Le but du jeu est d’acheter des cases sur des grilles de couleur : jaune, orange, verte, bleue, 
rouge et violette.
La mise à prix est de 2€ la case !!!

Vous pouvez acheter des cases dans les 6 différentes couleurs mises à votre disposition (3 
maximum par couleur)
Vous ne pouvez pas choisir des numéros pour faciliter l'organisation et éviter les doublons 
ou les "embouteillages" (risque de choix identiques par les différents joueurs)
Vous devez communiquer vos choix au Président (nombre et couleur des cases achetées) 
par téléphone (06.24.28.48.25), mail, Facebook ou Messenger.
Le paiement se fait par chèque (ou liquide) à déposer (ou envoyer) chez le Président, en 
Mairie ou chez le membre du Bureau le plus proche de chez vous.
Nous procèderons à un tirage de grille par semaine pour déterminer les gagnants. 
Vous pouvez gagner: 

-des bons d'achat.
-des lots offerts par les commerçants « Lily Coiff », la Cave à vins de Grand-Couronne, 

Boulangerie Chatel de La Bouille. 
des lots offerts par la Commune de Moulineaux. 
des lots électroménager : 1 mijoteuse électrique, 1 presse agrumes électrique, 1 centrifu-

geuse à fruits et légumes, 1 appareil de mise sous vide des aliments.
1 sac à main, des paniers garnis... etc.

En fin de jeu, le 14 mars, un SUPER LOT sera à gagner.

Nous comptons sur la participation de tous afin d'essayer de mettre un peu d'animation dans 
cette période triste ou nous sommes contraints de ne pas nous rassembler.

Faites attention à vous, portez-vous bien.

Amicalement.
Le Bureau de l'AAM



Recensement des chiens

La commune de Moulineaux vous invite à faire recenser votre chien auprès du secrétariat de la mairie. 
Pour cela, nous avons besoin du formulaire ci-dessous dûment rempli.
En cas de divagation de votre chien, nous pourrons vous prévenir plus rapidement.

Photo du chien

BON A SAVOIR : La commune de Moulineaux met à disposition des sacs de déjections 
canines, gratuitement, dans différents endroits de la commune.


