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L ’été arrive avec son soleil et sa chaleur (On l’espère!), ses festivités et cette année… La coupe du 
monde de football!  

Pendant un mois, une exceptionnelle communion va s’instaurer  de nos écrans de télévision aux 
transistors de brousse en Afrique, du café de la Poste de Moulézan aux stades sud-africains. Cet 
enthousiasme est très particulier. Il peut même être cause de dispute au sein des couples (Il parait 
que le nombre de divorces augmente pendant les coupes du monde!), mais il fait craquer quand il se 
reflète dans les yeux des gamins et s’unit dans l’amour du beau jeu, du geste pur qui transcende 
soudain un joueur sur le terrain. Vous qui pestez contre « le ballon », intéressez vous à ce qui anime 
les passionnés du foot. Vous y trouverez de belles choses… Méfiez-vous, c’est contagieux... 
Il y aura aussi notre fête du village début juillet. Les manifestations qui vont la jalonner ont été choisies 
et organisées par le Comité des Fêtes. Venez nombreux et nombreuses en profiter. Elles sont riches 
et variées, grâce au dynamisme des organisateurs. Vous les remercierez ainsi, tout en vous offrant 
des moments de plaisir … raisonnés. N’oubliez pas aussi de les encourager lorsqu’ils passeront vous 
jouer une aubade le samedi 26 juin. 
Notre village continue de changer en douceur. Des travaux s’achèvent (Réfections de quelques 
chemins et fossés, embellissement de la place du Ranquet, …), d’autres sont en cours 
( Débroussaillement, plantations, …) d’autres se préparent (Aire de jeux pour les plus jeunes, Micro 
crèche, déménagement de l’APC à l’extrémité du batiment de la mairie...). Même si la période est à la 
rigueur et que les subventions se font rares, il faut tout de même aller de l’avant. C’est la volonté de 
votre conseil municipal. 
Je vous souhaite à tous un bel été , de bonnes vacances et la réussite aux différents examens ou 
concours pour nos jeunes. Très cordialement, Pierre Lucchini 
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Dictons de juin 
Un peu d’histoire: L’appel du Général De Gaulle  

 Le temps qu'il fait en juin le trois, 
sera le temps de tout le mois. 

 Si beaucoup d'eau tombe en ce 
mois, lors peu de grain croître tu 
vois . 

 A la Saint-Alban (22 juin), on peut 
poser ses vêtements. 

 Qui en juin se porte bien, au temps 
chaud ne craindra rien . 

 Saint-Paul et Pierre (29 juin) 
pluvieux est pour trente jours 
dangereux . 

De Gaulle arrive à Londres le 17 juin 1940 avec l'intention de 

négocier avec les Britanniques, alliés de la France, la 

poursuite de la guerre, après avoir exposé son plan à Paul 

Reynaud. Il rencontre le Premier ministre britannique, Winston 

Churchill, dans l'après-midi.  

De Gaulle expose son projet de maintenir la France dans le 

combat même en cas de capitulation du gouvernement installé 

à Bordeaux. Il émet le souhait de pouvoir s'exprimer à la radio 

dès que la nouvelle de la capitulation tombera. Churchill donne 

son accord de principe et met à disposition la BBC.  

Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance son célèbre appel à la Résistance sur les ondes de la 

BBC: refusant la capitulation de la France face à l’ennemi nazi, il lance  son célèbre appel à continuer 

la lutte, acte fondateur de la France Libre : "Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne 

doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas"… On connait la suite. 

Le mot du maire 

Blog mairie: http://blog-mairiemoulezan.com 

Réunion publique sur le thème de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables  

Un représentant de la délégation régionale de l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) viendra à Moulézan 
pour nous faire un exposé sur la mise en œuvre des nouvelles technologies dans le domaine des énergies renouvelables et des pratiques 
d'utilisation rationnelle de l'énergie. 
Si vous voulez savoir ce que sont les énergies nouvelles comme le photovoltaïque, la pompe à chaleur, l’éolien individuel, ...etc. , si vous 
voulez avoir des conseils pour une meilleure efficacité énergétique, en favorisant notamment l'identification des économies d'énergie 
possibles, alors venez à cette réunion publique. Que vous ayez ou non des projets, il est essentiel de connaître ce que sont déjà et seront de 
plus en plus les énergies de demain. 
Réunion au foyer le jeudi 24 juin à 18h30. Un rafraîchissement sera offert par la mairie à l’issue. 
L’ADEME est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle conjointe des ministères en charge de 
l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le Climat  et de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de 
l'environnement, de l'énergie et du développement durable. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
http://fr.wikipedia.org/wiki/17_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1940
http://fr.wikipedia.org/wiki/1940
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alli%C3%A9s_de_la_Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Reynaud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Reynaud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_ministre_du_Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
http://fr.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
http://fr.wikipedia.org/wiki/British_Broadcasting_Corporation
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Activités pendant les vacances 

Petites annonces 

Une coiffeuse tient une permanence au petit foyer le premier mercredi 
après-midi du mois. Elle coiffe les dames, les messieurs et les enfants.  
Prenez vos rendez-vous au 0466834300 ou au 0698359730. 

Info Comité des Fêtes 

Le Comité des Fêtes recherche des photos des fêtes votives passées 
ou de toute autre manifestation à Moulézan. Le but est de créer un 
film qui pourra être projeté lors d’une soirée et gravé sur un DVD que 
chacun pourra acquérir. 
Vous pouvez mettre ces clichés dans une enveloppe et déposer celle
-ci dans la boîte aux lettres de la mairie (Inscription: A l’attention du 
Comité des Fêtes – A l’intérieur: Nom – Prénom – Adresse – Nbre de 
photos – Téléphone). Vous pouvez aussi contacter le Comité des 
fêtes au 06.81.51.26.42. 
Les photos vous seront rendues après exploitation. Merci de votre 
collaboration. 

Fête des écoles 

La traditionnelle fête des écoles aura lieu vendredi 25 juin 2010 à Moulézan . Le spectacle des enfants se déroulera devant l’école à partir 
de 18h30. A la suite de ce spectacle, le bureau de l’APE vous invite à finir l’année scolaire en faisant la fête autour d’un repas avec disc-
jockey. 
Menu adulte 14€ (Traiteur Fabaron à Alès): Salade verte au pélardon chaud et terrine maison-Gigot de volaille sauce à l’écrevisse, croquant 
de riz, courgette et lardons-Fromage-Millefeuille-Vin-Café. 
Menu enfant 3€: Pizza au fromage-Chips-Pirouli-Une boisson au choix au verre. 
La date limite d’inscription est fixée au 18 juin 2010. Sur un morceau de papier, noter votre nom, commune, téléphone et le nombre de 
repas. Joindre votre paiement et déposer le tout à l’école ou à la mairie. 

DRAGONS: Parignargues le 03 juillet à 22h00 
CAMPING 2: Gajan le 09 juillet à 22h00 
ROBIN DES BOIS: Sauzet le 17 juillet à 22h00 
PRINCE OF PERSIA: St Genies de Malgoires le 3 aout à 22h00 
SHREK 4: Domessargues le 6 août à 22h00 
TOY STORY 3: Moulézan le 24 août à 22h00 

Plus de 500 amoureux du Vélo Tous Terrains s’étaient donnés rendez
-vous pour la désormais traditionnelle randonnée VTT de la 
Communauté de Communes Lens Gardonnenque. Remarquablement 
organisée par une équipe de bénévoles de toutes les communes, 
l’épreuve consistait en plusieurs circuits de 20 à 60 km qui 
permettaient à chacun de rouler selon ses capacités et de « visiter » 
l’ensemble de notre Communauté de Communes. 
Moulézan était le lieu de passage du circuit de 60 km et du circuit de 
40 km « sportif ». Deux points de ravitaillement avaient été mis en 
place par la commune sur la place de la mairie et à l’entrée du bois 
des Lens côté Montagnac. 
Près de 200 cyclistes sont passés dans le village, accueillis et 
ravitaillés par des bénévoles qui ont offert la matinée du dimanche 
pour la bonne organisation de cette manifestation. Qu’ils en soient 

Rando VVT de Pentecôte 

La Communauté de Communes met en place des activités pour les 
enfants et les ados pendant les vacances d’été. Vous pouvez 
consulter les affiches dans le village ou le blog de la mairie. Pour tout 
renseignement, prenez contact avec « Les Francas » à Saint Génies 
au 04.66.63.01.11 ou au 06.34.52.40.91. Ne tardez pas car il n’y aura 
pas de places pour tous!  

Samedi 15 mai, le soleil avait enfin daigné se montrer pour la 
traditionnelle fête de la vigne et du vin. A 11h, la manade Vidal 
inaugurait la manifestation par une « longue » des bords de la 
Courme à la cave coopérative. Un apéritif rassemblait ensuite les 
nombreux convives. Il permit à tous de goûter un échantillon des 
différents vins produits par les vignerons de Cannes, Crespian, 
Montmirat et Moulézan. Le repas qui suivit fut convivial et apprécié. 
L’après midi réunit les passionnés de pétanque. Une abrivado menée 
tambour battant clôtura cette belle journée qui, cette année encore à 
été remarquablement organisée et aura marqué la symbiose entre 

nos vignerons, les manadiers et la population. 

Fête de la vigne et du vin 

Les films de cet été (Tarif unique: 3,50 €)  

Renouvellement de carte d’identité ou de passeport: N’attendez 
pas l’été. 
Vérifiez vos cartes d’identité et vos passeports. Les délais seront 
plus important à cette période de l’année. Adressez-vous à la mairie. 
Les pièces requises pour toute demande de renouvellement: 

 Le formulaire de demande (Mairie). 

 2 photographies d’identité aux normes (photographe). 

 Justificatif de domicile (Quittance loyer, facture EDF, téléphone…) 

 Timbre fiscal: Pour la CNI timbre de 25 € si l’ancienne carte ne 
peut être présentée sinon gratuit. Pour le passeport biométrique 
timbre de 86 € (adulte), 42 € (mineur de 15 ans et plu), 17 € 
(Mineur de moins de 15 ans). Si vous ne fournissez pas les 
photographies d’identité pour le passeport, majorer de 3 €. Le 
dossier peut être retirer à la mairie, mais le passeport se fait dans 
les mairies de Sommières ou d’Anduze qui sont équipées du 
matériel pour ce genre de document. 

Pendant la coupe du monde, pour vos diners TV, pensez à 
commander vos pizzas à « LA GOURMANDINE ». Tous les soirs 
de 17h à 20h sauf le mardi. 04.66.77.52.65.  
Céline vous propose sa nouvelle carte (de 6€ à 8€). De la 
classique « Jambon-Fromage » en passant par « La Royale », 
vous apprécierez aussi les nouveautés: « La Kebab », 
« L’Américaine », « La Calienté »… etc. 
Vous allez vous régaler!! 

A VENDRE: Peugeot 307 HDI Premium XS Année 2002. 
Vitres électriques. Allumage automatique des phares. Climatisation 
automatique. Pneus et courroie de distribution neufs. Contrôle technique 
OK. Téléphone: 04.66.77.80.98 
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Attention, le dernier délais pour les retardataires est le 17 juin, mais uniquement par internet. Si 
vous êtes dans ce cas et que vous ne savez pas comment faire, adressez vous à la mairie. 

Impôt sur le revenu de 2009 

Un petit rappel pour tous ceux qui ne connaissent pas le point de ressources emploi de notre Communauté de Communes.  
Pour qui? Pour tous: Demandeurs d’emploi, futurs créateurs d’entreprise, jeunes en cours d’orientation, salariés et employeurs. 
Qu’est ce qu’on y trouve? Des informations législatives sur le marché du travail, les droits des demandeurs d’emploi et des salariés, 
l’orientation, la formation, les aides à l’embauche ou au retour à l’emploi selon votre situation. Des ordinateurs connectés à internet pour 
effectuer vos démarches de recherche d’emploi, de formation, … La documentation, à jour, des différentes mesures, aides, formations, droits, 
… 
Qu’est ce qu’on peut y faire? Ses démarches de recherche d’emploi: CV, lettres de motivation, recherche d’offres, démarches spontanées, 
préparation avant les entretiens, évaluation et recherche d’une formation, …. 
Ou est-ce? Le point ressource emploi intercommunal est itinérant et reçoit sans rendez-vous de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30: 
Lundi: Matin: St Geniès. AM: Domessargues. Mardi: Toute la journée: St Geniès. Mercredi: Matin: St Geniès. Jeudi: Matin: St Mamert.  
AM: Domessargues. Vendredi: Sur rendez-vous. 
Adresses: Saint Génies: 4 rue Diderot (Dans les locaux de la Communauté de Communes). Domessargues: Bibliothèque. Saint Mamert: 
Locaux du centre médio social. 

Le point ressources emplois 

Programme de la fête votive 
  

Samedi 26 juin: Aubade à la population (Soyez 
généreux! C’est un moyen pour encourager le Comité 
des Fêtes.) 
 
Vendredi 2 juillet (Manade Lafont) 
15h30: Concours de pétanque 
18h30: Abrivado 
19h00: Apéritif 
22h00: Encierro 
23h00: Bal avec l’orchestre COCKTAIL DE NUIT 
 
Samedi 3 juillet (Manade Aubanel) 
10h30: Déjeuner à la cave coopérative (offert par la 
cave) 
11h00: Abrivado (Cave coopérative-Centre village) 
12h00: Apéritif 
15h30: Concours de pétanque 
18h30: Bandido 
19h00: Apéritif 
22h00: Encierro 
23h00: Bal avec l’orchestre FRANCK ORIAT 
 
Dimanche 4 juillet (Manade Aubanel) 
10h30: Déjeuner au stade (offert par mairie) 
11h00: Abrivado (Stade-Centre village) 
12h00 Apéritif avec peña 
15h30: Concours de pétanque 
17h30: Festival de bandido (Manades Lafont, 
Aubanel, Lopez) 
18h30: Apéritif 
22h00: Repas de clôture 
 
Repas:  
14€/adulte. 8€/enfant –12ans 
Fondant aubergines courgettes 
Rouille chaude. Roue de Brie. Entremet chocolat. 
Inscription dans les trois commerces du 
village jusqu’au 1er juillet. 
 
N’attendez pas le dernier moment! 

Fête de l’agriculture 

Dimanche 20 juin à Saint Théodorit: 12ème fête de l’agriculture. 
Démonstration de labour mécanique à l’ancienne, avec des chevaux de trait. 
Démonstration de forge à l’ancienne. Concours de débardage à cheval. 
Démonstration de moisson et battage à l’ancienne. 
Toute la journée: Exposition au foyer. Vente de matériel agricole (neuf ou 
occasion). Promenade en calèche. Buvette et restauration sur place avec les 
produits régionaux. 

Depuis le mois d’octobre 2009, une nouvelle association a vu le jour à Moulézan: 
L’AGVM (Association de Gymnastique Volontaire Moulézanaise). Le mardi et le 
jeudi soir, à 20h30, qu’il vente, neige ou fasse beau, elles sont une vingtaine à se 
dépenser sous la direction de deux professeurs agréées. La cotisation est modique 
et les résultats sont là… Des femmes (et un homme!) plus dynamiques, bien dans 
leurs corps et dans leurs têtes. 
Pour clôturer cette année d’efforts et histoire de reprendre les kilos perdus, elles 
ont organisé un repas samedi 12 juin à 20h30 au foyer municipal. Le but était de 
rassembler les adhérents et leurs familles, mais aussi les amis et les curieux. Elles 
ont tout fait: L’installation de la salle, la préparation du repas, le service… Ce fut 
une belle soirée très conviviale. 
 Si faire un peu de gymnastique, « dérouiller » votre corps dans une atmosphère 
amicale, sans « se prendre la tête » vous intéresse, prenez contact dès maintenant 
avec les responsables aux numéros: 06.33.26.59.13 ou 06.32.25.11.55. Les cours 
reprendrons en septembre. Ils se déroulent dans le foyer communale le mardi et le 
vendredi à 20h30. 

l’Association de Gymnastique Volontaire Moulézanaise 

On fêtera la Saint Jean 

Vendredi 25 juin nous fêterons la Saint Jean au village. Ca se passera sur le 
terre plein situé au croisement de l’Avenue du Grand Pont et de la Route d’Alès. Un 
grand feu sera allumé en fin de journée. Des tables et des bancs seront mis en 
place ainsi que des barbecues et nous pourront nous retrouver à partir de 
20h/20h30. Chacun amènera son dîner (saucisses, viande, pizzas, quiches, etc…). 
On pourra cuire sur les braises du feu de la Saint-Jean et passer un moment 
convivial autour des dernières flammes. On vous attend! 

Débroussaillement  et emploi du feu 

15 juin au 15 septembre: Incinération des végétaux INTERDITE. 
Le débroussaillement est obligatoire sur une profondeur de 50m aux abords des 
constructions de toute nature. Le maire assure le contrôle et peut imposer le 
débroussaillement ou le faire réaliser en faisant supporter le coût par le propriétaire.  



Annuaire, renseignements utiles 

Mairie:  
Poste Moulézan: 
Poste Lédignan: 
Café de la poste 
Epicerie 
La Gourmandine 
Ecole Moulézan: 
Collège de la Gardonnenque: 
Déchetterie St Bénézet: 
 

Communauté des communes  
Lens-Gardonnenque: 
Pompiers: 
Gendarmerie St Mamert: 
Samu: 
Bus STDG  
Crèches-Halte Garderies 
St Geniès:  
Parignargues: 

0466778794 
0466776621 
0466569850 
0466778921 
0466778742 
0466775265 
0466778622 
0466833060 
0466565830 
Ou 0679891319 
 
0466630080 
0466834058 ou 18 
0466811033 
15 
0466292729 
 
0466816255 
0466632404 

Mairie: 
Ouverture au public: 
Lundi de 14h à 18h 
Mercredi de 8h à 12h 
Vendredi de 8h à 12h 
Le maire est présent en mairie ces jours là, le 
mardi de 8h à 12h et le jeudi de 14h à 18h. Il peut 
vous recevoir en permanence sur RDV.   

Déchetterie: 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi 
de 09h à 12h et de 14h à 17h30 
Carte de membre obligatoire (à retirer en mairie) 

Bibliothèque: 
Lundi de 16h30 à 18h00 

Poste: 
Lundi, mercredi, jeudi, samedi: 9h30-11h45 
Mardi et vendredi: 9h30-12h00 
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Certains continuent de sortir leurs sacs 
poubelles le dimanche et le jeudi. Lorsque le 
camion passe, ils sont déchirés par les 
animaux. D’autres le font le bon jour, mais en 
retard… Faites un effort pour mettre à 
l’extérieur vos sacs poubelles le matin du 
passage des éboueurs avant 8h/8h30. 
Si vous constatez qu’un sac traine dans le 
village ou que vous avez « loupé » le 
ramassage,  signalez le RAPIDEMENT à la 
mairie.  
Les sacs déchirés et éparpillés par les 
animaux ne sont agréables pour personne. 
Évitez de déposer des ordures près des 
containers à papiers et bouteilles. 
Les bouteilles doivent être déposées à 
l’intérieur du container et non à l’extérieur.  
Chacun doit faire des efforts pour le bien être 
de tous…. 

Sacs poubelles 

Encombrants 

Les prochains ramassages des encombrants 
auront lieu  les jeudi 8 juillet 2010. Ne déposer 
devant vos domiciles que de véritables 
encombrants qui ne rentrent pas dans vos 
voitures…. 

Des étiquettes autocollantes « STOP PUB » 
pour vos boites à lettres sont à votre disposition 
à la mairie 

Composteurs 

Il reste quelques composteurs à 
vendre au prix de 15 €. S’adresser à la 
mairie. 

Un container pouvant recueillir des cartouches d’encre informatique vide, des téléphones 
portables usagés, des CD, des DVD, des piles usagées est en place à la mairie. Utilisez 
le… C’est un geste pour préserver l’environnement. 

Nouveau pour l’environnement 

Centre Hôspitalier de Nîmes:  
Centre Hôspitalier d'Alès: 
Centre Anti-Poisons:  
Météo France (Gard):  

Préfecture du Gard:  

04 66 68 68 68   
04 66 78 33 33 
04 91 75 25 25   
08 36 68 02 30 

04 66 36 40 40   

Si vous avez des souris, des rats dans votre 
maison ou votre voisinage, signalez le à la mairie 
qui peut vous fournir des appâts empoisonnés.  

Carnet 

Naissances:  
 

 Le 09 mai est née Mérina, Marie-Pierre, Conception, Incarnation SALINAS- -MASSOT 
fille de Francisco SALINAS et Emily MASSOT qui habitent 3, rue du quartier bas. 

 

 Le 29 mai 2010 est née Ambre, Clara, BILLANGE, fille de Frédéric BILLANGE et 
Séverine ROCHER qui habitent 9, chemin du Vacassé. 

Signalez rapidement à la mairie tout problème 
d’éclairage publique (détérioration, ampoule 
hors service, ...etc.) 

Éclairage public 

Distribution de sacs poubelles  

Les prochaines dates de distribution des sacs poubelles sont les suivantes: 

 Mardi 13 juillet de 15h00 à 17h00. 

 Jeudi 15 juillet de 15h00 à 16h30. 

 Vendredi 16 juillet de 09h00 à 11h00. 
La distribution aura lieu au petit foyer. Les personnes qui n’auront pu, pour raisons 
professionnelles, récupérer leurs sacs sont priées de contacter la mairie. 

Les familles qui le souhaitent peuvent récupérer gratuitement du linge en bon état 
( surtout enfants) à la salle paroissiale le jeudi à partir de 17h00. Voir Mme Cabrol ou 
Annick. 


