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Le mot du maire 

Le village a pris ses quartiers d’été. Nous voyons de nouveaux visages, parents ou amis de nos familles. 

Bienvenue et bon séjour parmi nous à tous ces moulézanais de l’été. 

La fête votive s’est très bien déroulée et de l’avis de tous, elle laissera un excellent souvenir. Je félicite 

encore tous les membres du Comité des Fêtes qui ont organisé ces trois journées de festivités ainsi que 

tous les habitants du village qui ont participé de près ou de loin à leur bon déroulement.  

Vous avez constaté que les travaux de voirie (Chemin de la Fontaine de Clairan, Impasse du Vieux Che-

min ...etc.) étaient terminés. Courant juillet, toutes les fenêtres des bâtiments gérés par la mairie qui en 

avaient besoin ont été changées (école, logements locatifs, bâtiment mairie…). La prochaine étape consis-

tera à numéroter les habitations. Elle débutera en août. 

Pour finir, un mot sur le « bien vivre ensemble ». Essayons de faire en sorte de ne pas nous gêner mutuel-

lement par nos comportements journaliers (bruits divers de voisinage, animaux pollueurs ou bruyants, voitu-

res mal garées, sacs poubelles sorties hors des bons créneaux, vitesse trop élevée dans les rues du villa-

ge ...etc.). Ca n’est pas bien difficile, il suffit d’un peu de bonne volonté et je vous assure que ces petits 

efforts rendent la vie de tous plus belle! 

Félicitation à tous ceux qui avaient un examen à passer en fin d’année scolaire et qui l’ont réussi. Continuez 

de passer un bon été, en vacance ou même au travail. Cordialement,  

Pierre Lucchini 
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Dictons d’août 

-Août mûrit, septembre vendange, en 
ces deux mois tout bien s'arrange.  
-Température d'août, à nos vins donne 
goût. 
-Si août est beau, c'est signe que 
l'hiver sera bon.  
-S'il pleut au mois d'août, huile et vin 
partout.  
-Mois d'août pleureur, rend le cep 
vineux.  
-Soleil rouge en août, C'est de la pluie 
partout.  

Renseignements utiles 2 

Blog mairie: www.mairiemoulezan.com/blog 

Nous avons connu des journées caniculaires en juillet. Le mois d’août peut être aussi très chaud. 
Quelques conseils connus, mais qu’il est bon de rappeler: 
- Fermer les volets et les rideaux des façades exposées au soleil et ouvrir les fenêtres la nuit. 
- Boire régulièrement même sans avoir soif de l’eau ou toute autre boisson non alcoolisée. 
- Manger des fruits, des laitages, des glaces, des légumes, de la soupe suffisamment salée. 
- Eviter les sorties et plus encore les activités physiques (sports, jardinage, bricolage…) aux heures 
les plus chaudes. 
- En cas de sortie, rester à l’ombre, porter un chapeau, des vêtements légers et emporter une bouteille 
d’eau. 
- Se rafraîchir le corps régulièrement à l’aide d’un brumisateur ou d’un gant de toilette et prendre une 
douche plusieurs fois par jour. 
- Demander de l’aide à un parent ou un voisin si la chaleur vous met mal à l’aise. 
- Appeler son médecin en cas de symptômes inhabituels. 

Recommandations et précautions à prendre en cas de forte chaleur  

La grippe  A/H1N1 en questions 

Qui n’en a pas entendu parler? Faut-il en avoir peur? Y aura-t-il une forte épidémie cet hiver? Pourra-t
-on se faire vacciner? Essayons de faire le point: 
Dans le cas présent, ce n’est pas une grippe porcine. C’est une infection à un virus qui s’est dévelop-
pé chez le porc mais qui maintenant se transmet d’homme à homme. Ce virus est différent du virus 

H1N1 de grippe saisonnière, virus d’origine humaine qui circule habituellement.  

Le virus de la grippe se transmet d'une personne à l'autre, par sécrétions respiratoires, lors d'éternue-
ments ou de toux. Le virus peut aussi se transmettre par contact direct, plus rarement. Les lieux confi-
nés et très fréquentés, comme le bus, les collectivités scolaires, sont propices à la transmission de ce 
virus. Les sujets infectés sont contagieux dès la veille des signes apparents de la maladie et durant 7 

jours.  

Symptômes: fièvre supérieure à 38°, courbatures, grande fatigue et toux ou difficultés respiratoires. 

Dans ce cas, consultez votre médecin traitant par téléphone. Celui-ci saura quoi faire.   

En France métropolitaine, au 21 juillet 2009, 483 cas confirmés ont été détectés. Aucun n’a été mortel. 

Les vaccins devraient être livrés fin septembre, selon Roselyne Bachelot, après une autorisation de 
mise sur le marché. Ils devraient comporter deux doses par personne, injectées à deux semaines 
d'intervalle. Ils seront remboursés par la Sécurité sociale et les mutuelles, et seront injectés par le 

médecin traitant. En attendant….. pas d’affolement. 

Prévention grippe A/H1N1 
-Se laver les mains avec du savon 
plusieurs fois par jour. 
-Se moucher ou éternuer ou tousser  
dans des mouchoirs en papier et les 
jeter immédiatement. Se laver ensuite 
les mains. 

http://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-au-quotidien/7-conseils-pour-ne-pas-tomber-malade-01728
http://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-au-quotidien/7-conseils-pour-ne-pas-tomber-malade-01728
http://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/grippe-a-les-medecins-generalistes-sont-mal-formes-00993
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Max MEJEAN est décédé très tôt le dimanche 19 juillet 2009 dès suites 
d’une longue maladie. Une foule nombreuse l’a accompagné à sa der-
nière demeure lundi 20 juillet après-midi. Nous pensons à sa famille, à 
son épouse Lucette. Chacun gardera le souvenir d’un homme coura-
geux et droit, un homme de bien et un homme de cœur apprécié de 
tous. Adieu Max!  

Max MEJEAN nous a quittés...  

Le club des ainés “A Coeur Joie” a dignement fêté ses 35 ans samedi 
27 juin à Moulézan. Après un apéritif auquel les habitants de Moulézan 
étaient conviés, les membres du club se sont réunis autour d’un bon 
repas. Bonne humeur et cordialité ont été omniprésentes pendant cette 
belle soirée qui restera dans les mémoires. Consulter la page “Album 
photos” du Blog (www.mairiemoulezan.com/blog)pour l’ensemble des 
photos prises au cours de la soirée.  

“A Coeur Joie” a dignement fêté ses 35 ans  

Prévention des feux de forêt 

Il est rappelé qu’il est interdit aux propriétaires ou à leurs ayant 
droit d’allumer du feu à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 
mètres des bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou 
reboisement du 15 juin au 15 septembre. 
En cas de doute, se renseigner à la mairie.  

Cet été, Stéphanie ouvrira son épicerie tous les dimanche matin de 
8h00 à 12h00. 

La manifestation avait été organisée en peu de temps par Laurent 
Marioge aidé des jeunes du village, mais elle a été un succès à 
voir l’assistance nombreuse qui s’était regroupée pour voir le feu 
de la St Jean. Pour les anciens, c’était l’occasion de raconter leurs 
souvenirs, au temps où chaque quartier de Moulézan allumait son 
feu. Les plus jeunes (et les moins jeunes!) se lancèrent des défis 
pour sauter par dessus les flammes. Le rosé bien frais offert par 
Laurent Marioge clôtura cette soirée de façon très conviviale. A 

l’année prochaine pour une nouvelle fête de la St Jean! 

Un beau feu de la St Jean 

A compter du 1er août, Mme LESBAT Hélène sera notre nouvelle 
employée à l’Agence Postale Communale. 

Carnet 

Naissance:  

 Nola BRUSSON–CANTALOUBE  fille de Mickaël BRUSSON et de 
Laetitia CANTALOUBE domiciliés Chemin du Valladas. 

 Maxence CABROL fils de Céline et Cédric CABROL domiciliés Che-
min du Vacassé. 

Décès:  

 Max MEJEAN le 19/07/09 à Moulézan. 

 Henri GOMEZ le 24/07/09 à Nîmes. 

 LA PREMIERE ETOILE. Dommessargues le 7 août à 20h30 

 L’AGE DE GLACE 3. Parignargues le 14 août à 22h00 (plein air) 

 HARRY POTTER Le prince de sang mêlé. Moulézan le 25 août 
à 20h30 

Cinéma itinérant en août(Tarif unique 3,50 

Le ramassage des encombrants par le cantonnier a lieu  normale-
ment les 1° jeudi de chaque mois. (Prochain passage le 6 août). 
Inscription à la mairie (téléphone ou sur place). 

Distribution sacs poubelles: 
Les personnes qui n’ont pu récupérer leurs sacs poubelles peuvent 
contacter la mairie. 

Le secrétariat de la mairie sera fermé au public le lundi 3 août et du 
10 au 21 août 2009. 

Une bien belle fête des écoles a réuni enfants, parents et institutrices 
vendredi 26 juin dans la cour de l’école de Moulézan. Les différentes 
classes du RPI se sont succédées sur la scène pour présenter leurs 
spectacles. Danses, chants, musique … Les enfants nous ont offert un 
agréable moment très applaudi par les nombreux spectateurs. 
Les maires du RPI (Moulézan, Domessargues, Mauressargues, Monta-
gnac) ont offert des cadeaux (sérieux!) aux élèves de CM2 qui rentreront 
au collège en septembre.  
Un repas musical organisé par l’APE a clôturé cette belle soirée.  

Fête des écoles 

De nombreux parents, amis et enfants s’étaient donnés rendez-
vous pour la soirée du Club Karaté de Moulézan vendredi 19 juin 
en fin de journée au foyer. Les mamans, aidées par Charly, avaient 
préparé la salle, le DJ et toute son acoustique était là, le frigidaire 
était bien garni, les plats étaient arrivés à bon port….On pouvait 

commencer. 

Les élèves de Lucette Hernandez nous ont montré d’abord tout 
leur savoir faire à travers des démonstrations techniques et des 
petits combats. Chacun a pu mesurer les progrès accomplis depuis 
la création de ce club il y a moins d’un an.  La remise de nombreu-
ses récompenses offertes par la mairie, le café de la poste, ponc-

tuât cette première partie de soirée. 

Le repas fut simple et convivial, agrémenté de vins de toutes sor-
tes offerts par Laurent Marioge. Il était accompagné par la musique 
du DJ qui a entrainé beaucoup de convives sur la piste de danse. 

Une bien belle soirée! 

Soirée du Club karaté 

Tous les premiers jeudi du mois, le cantonnier peut, à votre demande, 
récupérer à votre domicile les encombrants et les amener à la déchette-
rie. Ce service municipal est réservé en priorité à toutes celles et tous 
ceux qui ne peuvent pas les évacuer eux-mêmes. Surtout, il ne peut 
être mis en place que le jour prévu et non tout au long du mois comme 
ont tendance à le penser certains. 
Encore une fois, il est bon de rappeler le principe du ramassage des 
ordures dans le village car ça ne semble pas toujours être clair pour 
certains: 
Le lundi et le vendredi: Ordures ménagères  
Le mercredi: Uniquement emballages plastiques, métalliques, car-
tons ou papier.  
Bouteilles en verre et revues en papier sont à verser dans les 
containers adéquats. 
 
Evitez de sortir les ordures la veille le lundi et le vendredi pour éviter 
que les animaux déchirent les sacs poubelles. 
Merci pour tous. 

Encombrants et ordures ménagères 

http://mairiemoulezan.com/blog/?p=359
http://mairiemoulezan.com/blog/?p=359
http://mairiemoulezan.com/blog/?p=359

