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Moulézan

Infos

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

Le mot du maire

Que d’eau! Nous avions commencé cet automne avec un temps quasi estival mais la nature reprend
ses droits. Ne nous plaignons pas trop, notre village n’a pas subi de gros dégâts (peut-être quelques
gouttières chez les particuliers). Les travaux entrepris par la mairie sur les chemins et dans les rues
du village permettent de canaliser le surplus des eaux pluviales. Ces efforts seront poursuivis chaque
année aux endroits sensibles car notre village craint essentiellement le ruissellement.
Vous trouverez dans ce bulletin deux articles importants: L’un vous informe du projet de construction
de la nouvelle station d’épuration. L’autre vous éclaire sur la nouvelle taxe d’aménagement qui entrera
en vigueur en février 2012. Elle intéresse les propriétaires actuels et futurs. Ce sont des sujets
importants qu’il ne faut pas ignorer. Pour plus de précisions vous pouvez aussi venir me voir en
mairie.
Comme moi, vous suivez l’actualité et comme moi vous savez que les défis qu’affrontent la France et
les Français sont gigantesques : une dette publique égale au PIB, 4 millions de chômeurs, 70 milliards
d’euros de déficit extérieur, une perte vertigineuse de compétitivité, une désindustrialisation
extraordinairement rapide, des choix énergétiques et environnementaux incertains, une pauvreté de
plus en plus étendue, une précarité gagnant les classes moyennes. Sans parler d’autres signes de
déclin : l’insécurité, les addictions, la corruption jusqu’aux plus hauts niveaux, avec, en plus,
d’immenses problèmes européens et mondiaux. Il n’y a pas de quoi rigoler! Et pourtant, il faut
avancer, penser à notre avenir, celui de nos enfants surtout.
Cet élan vers l’avenir devait certainement animer nos anciens, ces poilus dont nous commémorerons
le sacrifice lors de la fête de l’armistice. Malgré le désastre de la grande guerre, les difficultés, ils ont
tenu et contribué à construire les fondations de notre République. Perpétuons aujourd’hui, dans notre
vie quotidienne, dans notre petit village, les valeurs qui devaient les habiter et qui semblent déserter
notre société: « Respect, Confiance, Solidarité ! ».
J’aurai plaisir à vous retrouver à l’occasion des différentes manifestations qui vont jalonner le mois de
novembre et animer la vie de notre village. Je remercie les diverses associations qui en sont à
l’origine. Très cordialement à vous.

Tradition: Les catherinettes
La Sainte-Catherine a donné lieu à une tradition qui remontrerait au Moyen-Âge, et qui concerne les
jeunes filles qui souhaitent se marier. Ce jour-là (le 25 novembre), les jeunes filles âgées de 25 ans ou
plus et qui étaient toujours célibataires devaient confectionner des chapeaux et en coiffer la statue de
la sainte en lui adressant une prière pour qu'elle leur donne un mari. Cette tradition s'est bien
implantée dans les milieux de la mode, où elle donnait lieu à des créations originales de couvre-chefs.
Aujourd'hui, il arrive qu'on "coiffe" toujours Sainte-Catherine, mais le caractère matrimonial a
pratiquement disparu pour laisser place à un simple événement convivial, prétexte à célébration.

Passage au réseau TNT
Le 29 novembre prochain les téléspectateurs moulézanais ne pourront plus recevoir la télévision s’ils
n’ont pas adapté leur réception au tout numérique. A cette date l’ensemble des émetteurs de télévision
hertziens de la région Languedoc-Roussillon arrêteront la diffusion des 5 chaînes analogiques reçues
par l’antenne râteau et mettront en œuvre la Télévision Numérique Terrestre (TNT).
Sont concernés tous ceux qui reçoivent la télé par une antenne râteau ou une antenne intérieure sur
leur poste. Si le 29 novembre prochain, les personnes qui disposent déjà de la télévision numérique
par antenne râteau ne recherchent pas une nouvelle fois les canaux elles n’auront que partiellement
les chaînes.
Le dépliant joint au bulletin d’octobre répond à toutes vos questions. Des aides financières et une
assistance technique (sous certaines conditions) sont mises en place par l’Etat. Vous pouvez aussi
avoir des renseignements sur internet (www.tousaunumerique.fr) ou en appelant le 0970818818. La
mairie est aussi à votre disposition pour vous aider.
TELETHON 2011: Nous nous associerons à la Commune d’Aigremont cette année (Voir
prospectus joint). Une urne sera déposée dans nos commerces et récupérée par des
marcheurs. Un stand, sur la place de l’église, vous proposera une vente de plusieurs objets
liés au téléthon. Vos dons seront reversés à l’AFM. Participez! Merci pour les malades.
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Dictons de novembre
 Quand en novembre la pluie noie la
terre, ce sera du bien pour tout l'hiver.
 Novembre par tous les temps, le bois
dans la cheminée est flambant.
 Si novembre tonne, l'année suivante
sera bonne.
 Quand en novembre tu entends la
grive chanter, rentre à la maison pour
t'abriter, et du bois pour te chauffer.
 Gelée de novembre, Adieu l'herbe
tendre.
 Quand l’hiver n’est pas pressé il
arrive à la St André.
 De la toussaint au début de l’avent,
jamais trop de pluie ni de vent.

MOULÉZAN

Page 2

Le projet de reconstruction de la station d’épuration
La future station d’épuration
sera implantée à l’ouest du
village, en amont de la station
actuelle. L’eau traitée sera
rejetée dans la Courme via le
lagunage existant qui sera
conservé. La filière de
traitement retenue est basée
sur l’épuration par lits plantés
de macrophytes (roseaux). Ce
type de traitement biologique
présente les avantages
s u i v a n t s :
C o û t
d’investissement modéré,
faible coût d’exploitation, faible
production de boues, bonne
intégration paysagère. Les lits
plantés constituent le cœur du
traitement. Le massif filtrant
(2200 m²) se compose de deux
étages: Massif de 3 lits en
parallèle (1300 m²) alimenté
par les eaux usées. Massif de
2 lits en parallèle (900 m²)
alimentés par les eaux usées prétraitées par le premier étage. Cependant plusieurs ouvrages annexes sont nécessaires pour le
fonctionnement de l’installation (voir schéma).
Planning du projet: Le dossier a été déposé en septembre 2011. Instruction administrative: septembre-décembre 2011. Montage: janvier
2012. Consultation des entreprise: février-mars 2012. Début des travaux: mai-juin 2012. Réception: Fin 2012-début 2013.

La Taxe d’Aménagement
La nouvelle taxe d’aménagement se substituera dès février 2012 à :
La taxe locale d’équipement (TLE), la taxe départementale pour le
financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement (TD/CAUE), la taxe départementale des espaces
naturels sensibles, la participation pour l’aménagement d’ensemble.
C’est donc une simplification.
Cette taxe est constituée de 2 parts : Une part destinée aux
communes ou EPCI (Etablissements publics de coopération
intercommunale), une part destinée aux départements.
Elle concerne : Les opérations de construction, les opérations de
reconstruction, les opérations d’agrandissement, les installations ou
aménagements soumis à une autorisation au titre du code de
l’urbanisme.
Mode de calcul :
L’assiette de la taxe est constituée par la valeur forfaitaire par m²
de la surface de construction soit 660 €/m² pour Moulézan (valeur
actualisable chaque année) ; cette valeur est majorée d’une
évaluation forfaitaire spécifique pour certaines installations ou
aménagements.
Le taux d’imposition de la part communale ou intercommunale est de
1% à 5% de la base forfaitaire. Des taux différents par secteurs de
territoire peuvent être retenus pour tenir compte du coût réel de
l’urbanisation dans chaque secteur. Cette majoration de 5% à 20%
peut être instituée dans les secteurs à aménager nécessitant des
travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de création
d’équipements publics généraux en raison de l’importance des
constructions nouvelles à édifier dans les secteurs concernés; celle-ci
nécessite une délibération motivée du Conseil Municipal. Le taux de
la part départementale ne peut excéder 2,5%.

Carte communale et secteurs d’application des taux de la TA
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Des nouvelles des triplés
Giulia, Louka et Loan, les « triplés
de Moulézan », ont pratiquement un
mois maintenant et se portent très
bien. Leurs parents, July Laurent et
Stéphane Martinez sont fatigués
mais heureux. Ce n’est certes pas
facile tous les jours et toutes les
nuits pour eux, mais ils assument
parfaitement leur rôle, bien qu’ils ne
soient pas beaucoup aidés par nos
organismes nationaux. C’est à
croire que plus on est travailleur,
honnête et responsable, moins on
est aidé dans ce genre de
situation…

Ferrade et taureaux
Dimanche 30 octobre. L’élevage des Leins, d’Anthony Meurice, conviait
les habitants à partager un moment important: Le marquage d’un poulain.
Le beau temps (au milieu de tous ces jours de pluie), une collation
généreuse (Viande de sanglier rôtie) et une ferrade parfaitement réussie
ont permis de passer un bon moment dans le pré.
Ensuite, une « longue » a permis d’amener les taureaux de la manade
des 4 vents au village avant la fin de la matinée pour une journée taurine
organisée par le Café de la Poste (aidé par les jeunes du Comité des
Fêtes).
Un apéritif très convivial permettait à tous de se retrouver et d’échanger
sur les derniers « potins » du village et des environs ainsi que sur les
« exploits » des gardians. Une belle journée en somme!

Commémoration de l’armistice
Comme chaque année, le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à
commémorer le 11 novembre 1918 autour de notre monument aux morts.
Rendez-vous à 11h30 précise sur la place de l’église. Nous irons en
cortège jusqu’au monument aux morts. Les enfants sont tout
particulièrement invités.
Un apéritif offert par la municipalité au foyer clôturera la cérémonie et
permettra de passer un moment convivial.
Venez nombreux honorer ceux qui sont « morts pour la France ».
Vous êtes invités à faire don de votre sang le mercredi 09 novembre
2011 à la salle du Foyer Communal de Lédignan de 15h à 19h30.

Rappel: Forages et puits domestiques
Décret n°2008-652 du 02 juillet 2008. Si vous possédez un ouvrage de
prélèvement (forage ou puits) en eau souterraine et que cette eau sert
aux besoins usuels d’une famille (alimentation en eau potable de la
maison, arrosage du jardin, etc.) vous devez le déclarer au plus vite à la
mairie, qu’il soit en état de fonctionner ou non. Si vous désirez réaliser un
nouveau forage ou un puits sur votre propriété, vous devez faire une
déclaration d’intention au moins un mois avant le début des travaux et la
compléter à la fin des travaux.
Comment? S’adresser à la mairie ou télécharger le formulaire sur
internet (www.gard.equipement-agriculture.gouv.fr/déclaration-en-mairiedes-forages-a646.html). Le formulaire rempli est à déposer en mairie.

Lotos
Avec le mois de novembre commence la « saison » des lotos. Au
cours des prochaines semaines auront lieu à Moulézan:
 Le loto du club du 3ème âge le dimanche 13 novembre à
partir de 15h00.
 Le loto de la paroisse de Moulézan le dimanche 20
novembre à partir de 15h30. Durant les jours qui précèderont,
vous serez sollicités pour acheter de tickets de loterie. Celle-ci
sera tirée au sort le jour du loto. Le fruit de ce loto est destiné
à la vie matérielle de la paroisse (électricité, chauffage,
assurances, fleurs, renouvellement de matériels, bougies,….)
et permet aux enfants de suivre le catéchisme sans frais. Les
personnes qui souhaitent offrir des lots ou faire des dons pour
ce loto peuvent les déposer chez Mme VERECCHIA qui
habite en face de l’église en haut des escaliers. Merci
Nous étions nombreux, jeudi 2 novembre en début d’après
midi, pour dire un dernier adieu à Christian Dumas qui nous a
quittés après une longue maladie.
Ses parents, ses amis et toutes les personnes qui voulaient
apporter un soutien à sa famille ont assisté à la messe dite par
le Père Silvestre en l’église de Moulézan. L’ensevelissement a
eu lieu au cimetière du village où Christian repose désormais.
A ses parents, Françoise et Louis, à sa sœur Malou et son
frère Jean-Noël, aux membres de sa famille nous adressons
nos sincères condoléances.

Cinéma itinérant
Saint-Mamert le 19 novembre à 20h30:
TINTIN ET LE SECRET DE LA LICORNE (3D)
Montignargues le 27 novembre à 20h30:
LA NOUVELLE GUERRE DES BOUTONS
Les séances ont lieu dans les foyers communaux. Prix unique:
3,5 €.

Boules et châtaignes
Le vendredi 11 novembre, à partir de 14h, l’association Loisirs
Boules Animations organise un après midi « Concours de
pétanque-Dégustation de châtaignes ».
Les doublettes ont rendez-vous sur la place de la mairie où elles
s’inscriront auprès de Gilbert Marcon, arbitre organisateur de la
compétition.
Les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes
électorales de la commune peuvent se présenter au
secrétariat de mairie avant la fin de l’année 2011 avec une
carte d’identité et une preuve de domiciliation (facture EDF,
téléphone, etc.)
Tout jeunes Français (fille ou garçon) ayant atteint l'âge de 16
ans doit se faire recenser auprès de sa mairie. Cette formalité
est obligatoire avec une pièce d'identité (carte nationale
d'identité, passeport ou tout autre document justifiant de la
nationalité française), un livret de famille.
Samedi 19 novembre: Dégustation de vin primeur au Café
de la Poste. Abrivado-Bandido à 16h (Manade des 4 vents)
au centre du village.

MOULÉZAN

Page 4

Annuaire, renseignements utiles
Mairie:
Poste Moulézan:
Poste Lédignan:
Café de la poste
Épicerie
Boulangerie « La Gourmandine »
ML Immobilier
École Moulézan:
Collège de la Gardonnenque:
Déchetterie St Bénezet:
Communauté des communes
Lens-Gardonnenque:
Pompiers:
Gendarmerie St Mamert:
Samu:
Bus STDG
Crèches-Halte Garderies
St Génies:
Parignargues:
Moulézan
SOS problème d’eau

04 66 77 87 94
04 66 77 66 21
04 66 56 98 50
04 66 77 89 21
04 66 77 87 42
04 66 77 52 65
04 66 80 96 40
04 66 77 86 22
04 66 83 30 60
04 66 56 58 30
Ou 06 79 89 13 19

Mairie:
Ouverture au public: Lundi de 09h à 12h et14h à
18h - Mardi de 9h à 12h - Mercredi de 8h à 12h Vendredi de 8h à 12h
Le maire est présent en mairie ces jours là, et le
jeudi de 14h à 18h.
Il peut vous recevoir en permanence sur
rendez-vous (Téléphoner à la mairie)

04 66 63 00 80
04 66 83 40 58 ou
18
04 66 81 10 33
15
04 66 29 27 29

Déchetterie:
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Carte de membre obligatoire (à retirer en mairie)

04 66 81 62 55
04 66 63 24 04
04 66 93 64 22
06 80 14 64 38

Centre Médical St-Mamert
Centre Hospitalier de Nîmes:
Centre Hospitalier d'Alès:
Centre Anti-Poisons:
Météo France (Gard):
Préfecture du Gard:

04 66 81 18 96
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

Carnet
Anne-Marie PINTO DE SOUZA le 12 octobre 2011, fille de Manuel PEREIRA DE
SOUZA et de Carla MARTINS PINTO qui habitent 4 rue du puits. Félicitations au
parents.

Décès:

Christian DUMAS est décédé le 31 octobre 2011. Il repose au cimetière de
Moulézan.
Les paroissiens de Moulézan qui
désirent recevoir le bulletin paroissial
par internet peuvent envoyer un
message à l’adresse suivante:
lepontbulletinparoissial@gmail.com
Des étiquettes autocollantes « STOP
PUB » pour vos boites à lettres sont à
votre disposition à la mairie

Agence Postale Communale:
Du lundi au samedi de 08h00 à 12h00

L’agence postale
communale est ouverte,
pour une période d’essai
jusqu’à la fin de l’année,
du lundi au samedi de 8h
à 12h. En fonction de la fréquentation de l’agence
postale par les usagers, ces horaires seront
confirmés ou aménagés.
Prochain conseil municipal le lundi 28 novembre
à 20h30.

Naissances:

Info paroisse:

Bibliothèque:
Mardi de 16h30 à 18h00 (Prêt gratuit)

Les prochains ramassages des
encombrants par le cantonnier auront lieu
le jeudi 01 décembre 2011. Déposez les
devant votre habitation avant 07h30.
Inscription impérative à la mairie
(téléphone).
Il reste quelques composteurs à vendre au
prix de 15 €. S’adresser à la mairie.

Les personnes qui auraient manqué la distribution
des sacs poubelles peuvent les récupérer en mairie
aux heures d’ouverture.
Cours d’essai gratuit les
2/12 et 9/12 au foyer de
18h30 à 19h30.
La Zumba est un
programme de fitness,
mélange de plusieurs
danses latines (Meringue,
Le 14 octobre 2011 a eu lieu l’AG du comité des
fêtes. Un compte rendu complet sera communiqué
dans le prochain bulletin.
Pdt: Arnaud Ortuno - Vice Pdt: Loïc Marioge
Trésorière: Pauline Pic

Ce bulletin est le votre. Vous pouvez
participer à sa rédaction en proposant des
articles, des annonces, des photos, des
Comme chaque année, la mairie propose de regrouper les commandes de fuel dessins, en faisant part d’événements
domestique afin de diminuer le prix au litre. Les personnes intéressées doivent se familiaux importants etc. Il suffit de les faire
faire connaître avant le 13 novembre en téléphonant au secrétariat de mairie. Le parvenir à la mairie. N’hésitez pas!

Fuel domestique

prix du litre sera établi lors de la commande globale auprès du fournisseur ce jour là

