
Les infos de moulézan

N°4 - OCTOBRE 2008

Le mot du maire

Nous sommes entrés dans les dernières semaines de l’année. La Toussaint est déjà là. Nous honorerons

nos morts, puis ceux de la guerre 14-18 le 11 novembre. Pour préparer cette cérémonie, à laquelle je vous

invite à participer nombreux, nous allons rénover le monument aux morts . Ce sera aussi l’occasion de nous

retrouver de façon conviviale autour d’un apéritif.

Novembre est traditionnellement le mois où commencent les lotos (associations, paroisse, café,…) autant

d’occasions de se retrouver . Notre village se doit d’être un lieu d’échange, de convivialité et de respect

mutuel. C’est important pour les adultes mais aussi, et surtout, pour les enfants et les adolescents qui sont

les moulézanais de demain .

Vivre ensemble, c’est aussi respecter quelques règles qui se rapportent au bruit, à la propreté, à la sécuri-

té…. Autant de domaines où chacun doit se sentir concerné car ce n’est pas uniquement l’affaire du maire

et des conseillers municipaux !

En cette fin d’année, nous réfléchissons aux projets futurs. L’un d’entre eux concerne l’augmentation de la

capacité de notre station d’épuration qui atteindra sont niveau de saturation lorsque tous les projets d’urba-

nisme en cours seront achevés (500 habitants). La finalisation de ce projet est estimée à 2011. D’ici là, il

est évident qu’aucune construction supplémentaire ne pourra être réalisée.

Cordialement à tous,

Pierre Lucchini

Bilan 2007 de la collecte des ordures au sein de la

communauté de communes Leins-Gardonnenque.
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- Début de novembre en gelée, casse
les reins à l'hiver commencé.
- A la Saint-Martin, tire ton vin .
- Quand en novembre la pluie noie la
terre, ce sera du bien pour tout l'hiver.
- Quand il gèle en novembre, adieu
l'herbe tendre.
- Planté à la sainte-Cécile, chaque
pois va en donner mille.
- A la sainte-Catherine tout bois prend
racine.

Dictons de novembre

Tonnage collecté Ratio collectivité Pourcentage Ration Gard

Emballages 408 t 43 kg/hab 12% 54 kg/hab

Papier 232 t 25 kg/hab 7% 23 kg/hab

Verre 347 t 37 kg/hab 10% 26 kg/hab

Ord. Ménagères 2373 t 251 kg/hab 70% 325 kg/hab

Déchets nettoyage 31 t 3 kg/hab 1% 19 kg/hab

Total 3391 t 359 kg/hab 100% 447 kg/hab

Vous le savez, notre village appartient à la communauté de communes « Leins-Gardonnenque ». C’est
dans ce cadre que nos ordures sont ramassées 3 fois par semaine. En voici le bilan 2007:

Remarque: Le ratio national est de l’ordre de 1kg/hab/jour, soit 365 kg/hab/an. Nous sommes dans
cette moyenne. L’effort que chacun fait dans ce domaine (tri sélectif, utilisation de la déchetterie (qui
n’entre pas dans ce bilan), etc…) contribue à la sauvegarde de notre planète. Ne l’oublions pas.
Pour info, le 20 Octobre 2008 l’assemblée nationale a décidé que les ménages paieront leur taxe
et redevance d’enlèvement des ordures ménagères en fonction de la quantité de déchets produits…
Si cette loi est mise en application cela nécessitera un aménagement de la collecte… A suivre.

11 novembre
Le 11 Novembre est une des grandes dates de la vie commémorative française. Jour de mémoire, c'est aussi la mémoire d'un jour, celui de
l'Armistice de 1918. Le 11 novembre 1918, à cinq heures, l'Armistice est signé à Rethondes, en forêt de Compiègne. Il met fin aux hostilités
de la Première Guerre mondiale sur le front occidental. Le 28 janvier 1921, le soldat inconnu est inhumé sous la voûte de l’Arc. Sur la dalle de
granit sont gravés ces mots : "Ici repose un soldat français mort pour la Patrie (1914-1918)".
Le 11 novembre prochain venez nombreux, jeunes et anciens, autour du monument aux morts rénové de notre village pour honorer la mémoi-
re de ces hommes. Cette cérémonie garde aujourd’hui tout son sens car elle est l’occasion de rendre hommage aux combattants pour que ne
sombrent pas dans l’oubli les sacrifices et les souffrances de toute une génération.
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Petite « bible » du loto

Les lotos vont commencer. Occasions de rencontre et de convivialité, ils sont prisés par beaucoup de natifs
de notre région, mais aussi par des personnes qui se sont installés depuis peu dans nos villages. Comme
chacun le sait, le loto a un rite et un langage. Voici quelques rudiments pour participer « en connaisseur » à
ces rencontres.

Les cases des cartons sont numérotées de 1 à 90. Tout l’intérêt de la partie réside dans la façon dont les
nombres sont annoncés et commentés. A chacun sont associées des phrases ...

1: Atilla / Il est tout seul / premier de mille/ pinot roi du loto- 2: Toi & Moi / Castor et Pollux / comme papa - 3: En Champagne / Allier - 4: La
main du menuisier / petite chaise - 5: La pleine main - 6: Elle est en l'air / Le vaillant / Alpes Maritimes - 7: Port de pêche* / Dans l'Hérault*/
Epatant - 8: La cougourle / Ardennes / avec la bouche - 9: Elle est en bas / Le fainéant / Ariège - 10: La lune / disputez-vous /Le petit trou - 11
Les jambes de .... (Quelqu’un de connu dans la commune ....) / Zonzon - 12: Les apôtres / l'Aveyron - 13: Ma soeur Thérèse / l'O.M. / le porte
bonheur - 14: L'homme fort / Le Calvados - 15: le Cantal / Sur la pelouse (15 de France) - 16: Elle coule à Bagnols / Les Charentais - 17: La
police - 18 La nouvelle majorité/ les pompiers - 19: St fadat / le patron des cocus - 20: Sans eau / la Corse - 21: Ancienne majorité - 22: La
maréchaussée / Ils sont là / la petite camionette bleu - 23: La dent / Creuse - 24: La belle nuit / Dordogne - 25: Noël - 26: La Drôme/ la joconde
27: Est toujours à l'heure / l'Eure - 28: Jours de clairette - 29: Finistère / Capitaine Haddock - 30: Chez nous / le gard- 31: La ville rose / les
violettes - 32 Le foie gras - 33: Le docteur - 34: Nos voisins d'en bas - 35 ?- 36: Les chandelles - 37: La température - 38: L'Isère / Les J.O.-
39: Le Jura / Le Gardian de Baroncelli - 40 La Marine / Al coustat de Cruzy* - 41: Michel Delpech - 42: La Loire / La caisse noire - 43: La bon-
ne liqueur - 44: Les Baraquettes / Karakaka - 45: La moitié du fourbi - 46: Rocamadour - 47: Agénor - 48: Nos voisins d'en haut / Lozère - 49:
Palombo - 50: La moitié du siècle - la boisson du vampire c'est le demi de 100 (sang) 51: Le Pastis - 52: Mets toi à l'abri quand il pleut - 53:
Allez Laval - 54: Baccarat - 55: Les seins de B.B. / La musique d'Avèze - 56: Le Golfe - 57: La Moselle - 58: Le Référendum - 59: Le Nord /
Les Chtimis - 60: Y'a un trou - 61: L'Orne - 62: Les bourgeois - 63: Touche du Bois - 64: Poule au pot - 65: Les Miracles - 66 Les P.O / Les
Catalans / Les deux sont en l'air /- 67: Saucisses de Strasbourg - 68: Les Préparatifs - 69: Boussi boula / à l'envers comme à l'endroit - 70: La
guerre - 71: Le beaujolais - 72: Quitte ta blouse - 73: Neiges éternelles / la Savoie - 74: La Dame - 75: Les Parisiens / Les culs blancs / boum
boum / le canon - 76: Dents blanches - 77: Les deux trinques / les cannes a ma tante - 78: Les
banlieusards - 79: Les deux chèvres - 80: Dans le coin / la Somme - 81: Les Albigeois -
82: Pierre Perret - 83: Le Var - 84: Le Vaucluse /les melons de Cavaillon - 85: Les chouans -
86: Mexico - 87: La porcelaine/l’arrière sœur de la mamé -88: Les deux cougourles / Les Vos-
ges - 89: La mamée - 90: Le papé -

-Bien compté : quand 2 chiffres sortent l'un à la suite de l'autre (ex : 32 puis 33)
-Mal compté : quand un chiffre directement inférieur sort (ex : 33 puis 32)

Tout n’est pas recensé ! Cette liste demande à être complétée… Rendez-vous aux prochains lotos du village!

En prévision des prochaines intempéries...
Lorsque les conditions météorologiques se dégradent et deviennent inquiétantes, le bon réflexe est de s’informer. La
mairie fera le maximum dans ce domaine, mais chacun, à son niveau doit connaître les moyens d’information qui
existent:

Sur internet: www.meteo.fr (le risque météo par département) et www.vigicrues.ecologie.gouv.fr (le risque d’inondation par cours d’eau).

Par téléphone: 0892680230 (météo du département) ou le 3250 (météo France). En écoutant la radio sur une station locale.

En cas de situation orange ou rouge, des bulletins de suivi précisent régulièrement la situation locale, son évolution et la fin du danger.

ROUGE: Une vigilance absolue s’impose: des phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle sont prévus. Pas de déplacement.
Restez chez vous

ORANGE: Soyez très vigilant: des phénomènes dangereux sont prévus. Déplacements limités.

Dans tous les cas, le maire et les adjoints peuvent vous renseigner car ils reçoivent régulièrement des messages de la préfecture sur leurs
téléphones en cas d’alerte.

A NOTER
 9 novembre: Loto 3ème âge
 16 novembre: Loto Paroisse
 7 décembre: Loto Comité Fêtes

Au foyer communale et au café de la poste

Les Vignerons d’Art: La cave compte une soixantaine de vignerons coopérateurs cultivant 600 ha, sur les
communes de Moulézan, Montagnac, Aigremont, Cannes et Clairan, Montmirat et Crespian. Ils produisent de
superbes AOC, Vins de Pays d’Oc, Vins de Pays des Cévennes, dans les trois couleurs qui sont primés régu-
lièrement. Vous pouvez acheter directement vos bouteilles ou du vin en vrac au caveau situé entre Montmirat
et Crespian sur la D6110. Le meilleur accueil vous sera réservé et vous boirez (modérément!) un excellent vin
issu des vignes de nos villages. (Tph: 04 66 77 81 87 )

La cave coopérative
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Vin et santé
« Un verre de bon vin au milieu de chaque repas (100ml) est excellent pour la santé. Cela équivaut à
un quart de litre par personne et par jour.
Au niveau digestif, il stimule l’appétit, facilite la digestion, l’absorption des aliments et évite la consti-
pation. Au niveau nutritionnel, il apporte le minimum des 7 acides aminés essentiels nécessaires à la
fabrication des protéines. Au niveau urinaire, il est diurétique et bactéricide. Au niveau de tout l’orga-
nisme, il est antiallergique et antioxydant, donc antivieillissement et anti-cancer.
Il fluidifie également le sang. Au niveau du cerveau, il diminue les troubles de la mémoire. Au niveau
du cœur, il dilate les coronaires et peut prévenir les infarctus du cœur ou leurs récidives.
A ce sujet, voici une anecdote : son Eminence le cardinal de Richelieu était toujours en retard à ses

réunions, du fait d’une constipation opiniâtre. On lui recommanda de boire un verre de bon vin rouge
à chaque repas. Il fut guéri. Ce verre de bon vin est devenu la “tisane de Richelieu” ! »

Professeur Henri Joyeux (cancérologue, chirurgien et spécialiste des relations nutrition et cancer )

Club 3ème âge « A cœur joie »

Listes électorales
Il est important d’être inscrit sur la
liste électorale de son lieu de rési-
dence pour voter. Ceux et celles qui
ne l’ont pas encore fait sont priés de
se présenter à la mairie avant le 31
décembre 2008 munis d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domici-
le.

Au cœur du Bois des Lens (tome 1)
L’histoire chronologique et anecdoti-
que de notre village, écrite par F.-R.
Magdelaine nous fait partager la vie
quotidienne des habitants de Mou-
lézan des origines jusqu’à la moitié
du 19e siècle. Le second tome est
en préparation.
Vous pouvez vous procurer l’ouvra-
ge à la mairie au prix de 25 €.

Si vous voulez vous débarrasser
d’un tas de terre, téléphonez au
0673478588. C’est gratuit.

L’Association OXYGENE propose pour les ADULTES et les ENFANTS de plus de 4 ans des cours de:
DANSE ENFANTS, DANSE MODERNE JAZZ, DANSE CLASSIQUE, HIP-HOP

GYM-REMISE EN FORME-STRETCHING, KARATE

Les cours seront enseignés par des professeurs diplômés d’Etat (Danse) et diplômé 2ème dan (Karaté)

Renseignements et horaires : Marie 0629417437 ou Lucette 0964300258

Pour ceux qui aiment bouger...

 Au Foyer de Fons le 7 novembre 2008 à 20h30: Tony RIVERA interprète les chansons de Luis
Mariano

 Au Foyer de La Rouvière le 14 novembre à 20h30: Théatre « Comme un dimanche »

Entrée générale pour ces manifestations: 5 euros. Gratuit pour les scolaires et les étudiants.

Culture

Les délais sont actuellement de 5 à 6
semaines pour le traitement d'une
demande de passeport ou de carte
d'identité (délai de fabrication inclus.)
N’attendez pas si vous avez besoin
de ces papiers!

Papiers

Le bibliobus passera dans notre com-
mune le 19 novembre de 10h00 à
12h00. Ce sera l’occasion de renou-
veler le fond de notre bibliothèque.
Vous pouvez venir aider Bernadette
Bosc à choisir les nouveaux livres.

Bibliobus

 9 novembre: Grand loto au foyer de Moulézan
 19 novembre: Une journée « Maison de jeanne »
 10 décembre: Après-midi récréatif. Mise à l’honneur des adhérents et adhérentes de plus de 80 ans.

Il s’agit d’une nouvelle association de majorettes qui accueille les enfants, les ados et les jeunes fem-
mes à partir de 2 ans jusqu’à 20 ans.
Elle propose, tout au long de l’année, des défilés de rues, des spectacles pour les fêtes, les maisons
de retraite…
Renseignement au 0466604130 ou au 0684535352 (Mme Ribault Brigitte)

Création du Twirling Club de Lédignan

En cas d’immobilisation sur la chaussée
ou ses abords:
Le gilet jaune doit être porté par le
conducteur avant de sortir du véhicule.
Le triangle rouge doit être positionné à
une distance de 30 m avant le véhicule.
Le gilet doit être dans l’habitacle de la
voiture, le triangle peut être dans le cof-
fre.
Attention, 135€ d’amende en cas de non
respect de ces obligations .

Info Sécurité

A l’occasion du loto de la paroisse, qui aura lieu le 16 novembre, une loterie est organisée. Le prix du
billet est de 1€. Réservez le meilleur accueil aux personnes qui passeront vous voir pour vous propo-
ser d’y participer.

Loto de la paroisse de Moulézan

GARDEZ NOTRE VILLAGE
PROPRE…!

A la fin de l’année, Moulézan comptera deux centenaires parmi sa population. Deux moulézanaises
que nous fêterons dignement au début du mois de décembre… Nous en reparlerons … Nous leur
souhaitons encore de vivre parmi nous de longues années.

Deux centenaires à Moulézan



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

0466778794
0466776621
0466569850
0466778921
0466778742
0466775265
0466778622
0466833060
0466565830
Ou 0679891319

0466630080
0466834058 ou 18
0466811033
15
0466292729

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 10h à 12h et de 14h à 18h
Carte de membre obligatoire (à retirer en mairie)

Bibliothèque:
Mardi de 16h30 à 18h00

Poste:
Lundi, mercredi, jeudi, samedi: 9h30-11h45
Mardi et vendredi: 9h30-12h00
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Carnet
Décès:
-Mme ABRIGEON Georgette le 13/09 à l’Isle sur la Sorgue
(Vaucluse)
-M. DANIS Serge le 20/09 à Nîmes

Naissances:
-Tristan MENDIL le 15/09
-Mohamed NAFISSE le 16/09

Eviter de sortir vos sacs noirs la veille à cau-
se des chats et des chiens qui les déchirent
la nuit.
Si vous constatez qu’un sac traine dans le
village, signalez le à la mairie.

Sacs poubelles

Encombrants

Le ramassage des encombrants par le
cantonnier a lieu les 1° jeudi de cha-
que mois.
Inscription à la mairie (téléphone).

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

GARDEZ NOTRE VILLAGE
PROPRE…!

Composteurs

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

Un container pouvant recueillir des cartouches d’encre informa-
tique 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
Ce bulletin est le votre. Vous
pouvez participer à sa rédac-
tion en proposant des articles,
des photos, des dessins. Il
suffit de les rédiger et de les
faire parvenir à la mairie.
N’hésitez pas!

Pour faire baisser la facture de chauffage, on peut se grouper et
faire livrer, par un même fournisseur, une grande quantité de
fuel domestique. En effet, le prix est dégressif en fonction du
nombre de litres livrés. La mairie se charge de collationner les
demandes. Préciser nombre de litres, adresse, date limite de
livraison. On fera une commande tous les 2 mois environ.

Fuel

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

ATTENTION CAPTURE DE CHATS ERRANTS
Pendant la semaine du 1 au 6 décembre 2008, des cages servant à cap-
turer les chats errants seront disposées dans le village. Propriétaires de
chats domestiques, prenez vos précautions.

La prochaine distribution de sacs aura lieu au petit foyer (mairie) les:
- mardi 4 novembre de 15h 16h.
-vendredi 7 novembre de 9h à 11h.
-jeudi 13 novembre de 15h à 16h.
Chaque famille recevra 3 rouleaux de sacs bleus et 1 rouleau de sacs
noirs. Vous pourrez utiliser exceptionnellement des sacs bleus le lundi et
le vendredi jusqu’à la prochaine distribution.

Les formulaires de demande de l’aide à
la cuve (200€) sont à retirer au secréta-
riat de mairie avant le 30 avril 2009.

Aide à la cuve 2008/2009

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

Des ados cherchent des petits boulots dans le village (jardin,
ménage, course, promenade du chien, …). Faites-leurs confian-
ce: 0636030097 ou 0637311781


