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Moulézan

Infos

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

Le mot du maire
Lorsque vous lirez ce bulletin, vous serez à la veille de voter pour le second tour de l’élection présidentielle. Dimanche 22 avril, vous avez fait preuve d’un grand civisme. Il n’y a qu’à voir le grand
nombre de moulézanaises et moulézanais venus voter et assister au dépouillement de ce scrutin. Je
souhaite simplement que votre participation soit au moins aussi forte dimanche prochain. Il ne m’appartient pas de commenter le résultat du vote qui n’est qu’une conséquence.
Le mois de mai est là avec le retour des hirondelles qui ont envahi les vieux murs de notre village.
Les beaux jours reviennent (normalement!) et vont nous permettre de vivre dehors, de nettoyer nos
jardins, de profiter de notre campagne.
Au cours de cette période qui commence, soyons attentifs à vivre en harmonie au sein de notre village en évitant de nuire aux autres par des bruits intempestifs (aboiements de chiens, moteurs divers,
cris ou musique tard le soir ...etc.). Soyons aussi attentifs à préserver la propreté de notre village. Il y
a encore trop de papiers qui trainent (papiers de bonbons, de cartes à gratter, de paquets de cigarettes qui sont jetés dans les rues), trop de crottes de chiens, de sacs poubelles abandonnés en dehors des jours de ramassage et parfois non triés. C’est du simple civisme et, à mon avis, ce n’est pas
trop difficile à réaliser!
Les jours qui viennent de s’écouler ont vu se dérouler plusieurs manifestations festives dans notre
commune. Nous le devons aux associations, au café et au comité des fêtes, sans oublier la Communauté de Commune. Je voudrais encore insister sur la compétence et la disponibilité de tous les bénévoles qui permettent aux habitants de notre village de pouvoir passer d’un concert ou d’une séance
de cinéma à un taureau piscine, d’un repas en musique à une encierro. Je voudrais insister sur le fait
que chaque semaine, vous pouvez faire de la gymnastique ou danser au rythme de la zumba au
foyer, emprunter des livres pour petits et grands à la bibliothèque… Les semaines à venir nous rapprocheront de la fête des écoles et de la fête votive qui seront le point d’orgue des festivités de l’été
pour notre village.
Avant cela, je vous donne rendez-vous mardi 8 mai autour de notre monument aux morts pour commémorer l’armistice de la deuxième guerre mondiale. Cette commémoration nous permet de prendre
le temps, un matin, de nous souvenir que des milliers d’hommes et de femmes sont morts pour que
nous puissions simplement être là et libres. Je vous attends donc nombreux, avec vos enfants auxquels nous devons transmettre ce souvenir. Nous terminerons cette matinée en partageant un verre
au foyer. Cordialement, Pierre Lucchini.

Résultats des élections présidentielles - 1er tour
Moulézan a voté le 22 avril pour le premier
tour des élections présidentielles. Ci-contre
le tableau complet des résultats pour notre
village. En dehors de toute analyse politique de ce vote , il faut retenir la participation remarquable des électeurs et électrices qui se sont mobilisés à 83,67% pour
ce scrutin (80,44% au plan national). Le 6
mai il faudra retourner aux urnes et élire un
président pour cinq ans. Souhaitons qu’il
soit capable d’affronter la période tumultueuse que notre pays traverse. Il ne fait
aucun doute que les moulézanais feront
preuve, comme d’habitude, de civisme et
participeront nombreux à ce scrutin important.
Comme au premier tour, le bureau de vote
se tiendra dans le foyer et sera ouvert de
8h00 à 18h00. La carte d’électeur ou une
carte d’identité suffisent pour voter, à condition d’être inscrit(e) sur la liste électorale.
Le dépouillement se fait immédiatement à
l’issue du vote et est ouvert au public.
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Dictons de mai
 S'il pleut le 1er mai peu de coings, s'il
pleut le 2 ils sont véreux, s'il pleut le 3
il n'y en a pas.
 Pluie de mai grandit l'herbette, mais
c'est signe de disette.
 Que mai soit venteux ou clair, toute
récolte aura bon air.
 Les trois saints au sang de navet,
Pancrace, Mamert et Servais, sont
bien nommés les saints de glace.
 Tant que mai n'est pas au vingt-huit,
l'hiver n'est pas tout à fait fini.
 Le mois de mai de l'année, décide la
destinée.
 Mariages de mai, ne fleurissent jamais.
 Quand il pleut le 13 mai, pour les
blés, signe mauvais.
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Loisirs et manifestations en mai

Un message de Camille

Cérémonie du 8 mai: Les habitants de notre village, et en particulier les

Merci à tous les Moulézanais et Moulézanaises qui m'ont soutenue au cours
de cette saison de compétition de karaté.
Après avoir été championne du Gard dans ma catégorie et avoir obtenu une
deuxième place en Inter région à Marseille, j'ai eu le droit de participer au
championnat de France à Paris.
Ce fût une super expérience même si je suis un peu déçue de n'avoir passée que
2 tours. J'ai perdu de justesse contre une fille qui termine dans les 8 premières. Il y avaient 200 compétitrices dans ma catégorie qui venaient de
toute la France, même de l’île de la Réunion !
J'essayerai de faire mieux l'année prochaine mais mon objectif c'est la ceinture noire quand j'aurai 14 ans.
Merci à Monsieur Lucchini et son équipe pour leur soutien.
Rejoignez nous nombreux l'année prochaine au club de karaté de Domessargues. Jessica Buil est une prof géniale et très compétente.
Camille Duranton

jeunes, sont invités à se réunir mardi 8 mai à 11h30 autour du monument
aux morts pour commémorer l’anniversaire de l’armistice qui mit fin à la
seconde guerre mondiale. Départ à 11h25 de la place de l’Eglise derrière
le drapeau de la commune. Un apéritif offert par la municipalité au foyer,
auquel vous êtes tous invités, clôturera la matinée.

Spectacles dans la Communauté de Communes:
La légende de la malle magique
FOYER de LA ROUVIERE - 6 mai 2012 - 17h. Spectacle de marionnettes.
Match d'impro
FOYER DE DOMESSARGUES - 11 mai 2012 - 21h. La Cie l’Effet Criquet
propose un match d’improvisation théâtrale entre deux équipes d’improvisateurs survoltés.
Soupçon de folie
FOYER DE SAINT GENIES DE MALGOIRES - 18 mai 2012 - 21h.
Dîner spectacle - RESERVATION OBLIGATOIRE (menu 13 euros en sus
de l'entrée). Salade Cévenole-Cuisse de pintade sauce aux cèpesmoelleux au chocolat-Vin et café compris

Félicitations à Camille qui fait honneur à notre village. Ne doutons pas qu’elle fera aussi bien sinon mieux au cours de la prochaine saison.

Chenilles dans le bois des Lens

Les révérends
FOYER DE MOUSSAC - 25 mai 2012 - 21h. Imaginez une petite paroisse
où l’on doit accueillir le nouveau Révérend. Se présentent deux candidats insolites, les Révérends Richard Bloom, un juif converti et Gloria Burton, une femme, ce qui ne manque pas d’agiter cette petite société vertueuse et bigote…

L’ONF informe que le bois des Lens est envahi de façon spectaculaire par le bombyx cul brun. les chenilles sont désormais
âgées et sont déjà à leur dernier stade larvaire. elles dévorent à
peu près tout sur leur passage. Déjà âgées, les chenilles n'ont
plus que quelques semaines avant d’opérer leur nymphose.
Elles sont très urticantes . En mai, la chenille va se transformer
Entrée 3 euros pour tous les spectacles. Gratuit pour les scolaires et les en chrysalide puis au mois de juillet les papillons tout blancs
nocturnes vont déposer les pontes et le cycle va recommencer.
étudiants sur présentation d'un justificatif
les chenilles vont éclore trente jours après et vont construire au
stade 3 après avoir déjà pas mal consommé d'arbousier un petit
Cinéma itinérant:
nid soyeux dans lequel elles passeront l'hiver .
Le risque existe donc pour les promeneurs, en particulier les
MAURESSARGUES - 5 mai 2012 et SAINT-MAMERT - 19 mai 2012
enfants, et pour les animaux.
SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI. 20h30
GAJAN - 12 mai 2012:
THE ARTIST. 20h30

Impôts sur les revenus 2012

Dans le cadre de la DECLARATION DES REVENUS 2011 une
PERMANENCE d’un agent du service des IMPÔTS aura lieu
au Centre des FINANCES PUBLIQUES DE ST CHAPTES le
L'édition 2012 se prépare... elle aura lieu le dimanche 27 mai 2012… Le MARDI 15 MAI 2012 de 8H30 à 12H15.
circuit de 60 km passera par Moulézan. Circuits de 10, 20, 30, 40, 50 et Les personnes qui ont des difficultés pour remplir leurs feuilles
60 km. Il y en a pour tous les goûts et les âges. Toutes les infos sur le site: d’impôts ou qui souhaitent avoir des renseignements pour télé
déclarer leurs impôts (déclaration par internet) peuvent aussi
http://vtt-gardonnenque.wifeo.com/
s’adresser à la mairie.
Date limite: Jeudi 4 juin 2012. Si vous télé déclarez votre imVide grenier de l’APE:
pôt, vous bénéficier d’un délais supplémentaire de 15 jours.
Le vide grenier organisé par l’Association des Parents d’Elèves aura lieu
Les personnes qui auraient besoin de feuilles de déclaration
dimanche 27 mai 2012 devant le foyer de Domessargues. Venez nomvierges peuvent les retirer à la mairie.
breux faire des affaires et aider l’APE.

Rando de la Pentecôte de la Communauté de Communes: La
Féria du VTT !

Chiens dangereux - Détention et circulation
La détention de chiens de première catégorie (Chiens Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier dits "pit-bulls", Mastiff dits
"boerbulls", Tosa) et de deuxième catégorie (Chiens de garde et de défense de races American Staffordshire terrier, Rottweiller et leurs croisements) est subordonnée au dépôt d’une déclaration à la mairie. Ces chiens sont soumis à des mesures spécifiques et à certaines interdictions et obligations. La personne qui souhaite posséder un tel animal doit remplir certaines conditions et obtenir un permis de détention. Renseignez-vous à la mairie car les amendes sont importantes.
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Budget primitif 2012
Ci-dessous le budget primitif voté par le Conseil Municipal pour l’année 2012. Le maire répondra à toute question éventuelle concernant ces
chiffres. Il est rappelé que le budget M49 concerne exclusivement l’assainissement. Le financement de la future station d’épuration est détaillé. Les impôts locaux communaux pour 2012 ont été votés aux taux suivants: Taxe d’habitation : 9.79 (+0,5) - Foncier bâti : 13.42 (stable)
-Foncier non bâti : 40.00 (stable)
Budget M14 Fonctionnement:

Budget M14 Investissement

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Charges générales : 131 950 €

Atténuation charges: 11 800 €

Matériels-Outillage: 7 100 €

FCTVA: 22 226 €

Charges de personnels: 153 600 € Impôts-Taxes: 149 380 €

Capital emprunts: 30 800 €

Taxe aménagement: 57 003 €

Intérêts des emprunts: 19 900 €

Loyers: 11 350 €

Bâtiments commune: 10 000 €

Subventions: 76 500 €

Amortissements: 11 360 €

Agence Postale: 11 400 €

Rues+Chemins: 150 000 €

Prêt TVA: 30 900 €

Vir. à l’investissement: 12 700 €

Vente cadastre: 2 900 €

Sécurité voirie: 32 100 €

Amortissements: 11 400 €

Imprévus: 3 000 €

Excédent 2011: 42 680 €

Excédent 2011: 19 271 €

Dotations: 103 000 €

Vir. Du fonctionnement: 12 700 €

Total dépenses: 332 510 €

Total recettes: 332 510 €

Budget M49 Fonctionnement:

Total dépenses: 230 000 €

Total recettes: 230 000 €

Budget M49 Investissement

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Charges générales : 16 907 €

Branch.+Assainis.: 31 200 €

Station épuration: 930 000 €

Subventions: 541 800 €

Intérêts des emprunts: 5 768 €

Amortissement subv: 6 305 €

Matériels+outillage: 5 000 €

FCTVA: 1 110 €

Charges exceptionnelles: 500 €

Excédents 2011: 37 958 €

Capital emprunts: 6 551 €

Amortissements: 19 441 €

Amortissements: 19 441 €

Amortissements: 6 305 €

Excédents 2011: 25 324 €

Vir. à l’investissement: 28 847 €

Dépenses imprévues: 4 666 €

Capital emprunts: 336 000 €

Imprévus: 4 000 €
Total dépenses: 75 463 €

Vir. Du fonctionnement: 28 847 €
Total recettes: 75 463 €

Total dépenses: 952 522 €

Total recettes: 952 522 €

Financement de la future station d’épuration: Coût prévisionnel: 925 704 € - Subventions attendues: 541 800 €
Il reste à financer 383 904 € de la manière suivante: Autofinancement: 47 904 € + Emprunt TVA: 152 000 € (que nous rembourserons automatiquement dans 2 ans) + Emprunt de 184 000 € sur 25 ans.

Les emplois saisonniers

Journée gardiane

Venez découvrir comment ça fonctionne, quel est le cadre réglementaire, quels sont les opportunités locales d’emplois saisonniers en agriculture notamment.
Mercredi 9 mai 2012 de 14h à 16h au Relais emploi Itinérant (4
rue Diderot à St Geniès de Malgoirès).
Renseignements au 04 66 63 00 80
ou relaisemploi@leinsgardonnenque.fr

Ce n’était pas gagné d’avance! Les organisateurs étaient anxieux à
cause du mauvais temps annoncé, mais finalement la météo a été clémente et nous a fait vivre une belle journée. L’association Loisirs-Boules
-Animations, comme d’habitude, avait parfaitement organisé les activités. Après une mise dans l’ambiance par un « petit déjeuner » au bord
de Courme, les taureaux ont été amenés au stade, distant de près de
1500 m, par les gardians. Même Jeannot était là et n’aurait manqué ce
rendez-vous pour rien au monde! La longue ne fut pas une simple formalité car les taureaux, attirés par la campagne moulézanaise, ont pris
la clé des champs. Cela nous a permis d’admirer la dextérité des cavaliers qui ont réagi rapidement et ramené les fugitifs au bercail sans encombres.
Sous un soleil printanier, de nombreux moulézanais et amis des villages
alentours ont fait honneur à l’apéritif. Les jeunes ont eu le temps de
s’amuser avec les taureaux dans l’arène montée au centre du stade. Le
repas qui suivit fut excellent. L’après midi, les gardians ont fait le spectacle et nous ont montré qu’ils savaient aussi être de « grands enfants »!
Le taureaux piscine a ravi les plus audacieux. La journée s’est terminée
dans la bonne humeur et, comme il se doit, en musique autour d’un
verre.

La soirée de l’AGVM
L’Association de Gymnastique Volontaire Moulézanaise a organisé sont traditionnel dîner samedi 28 avril au foyer de Moulézan.
Le bénéfice de cette manifestation est destiné à permettre à
l’association de proposer à ses membres les tarifs de cours les
plus bas possible (120 €/an pour deux cours d’une heure par semaine…..).Cette année, le plat principal était une daube à la moulézanaise…. Florence, aidée par ses amies nous a concocté une
daube dont nous nous souviendrons et qui a fait l’unanimité. Une
table accueillante, un service impeccable, un apéritif convivial ont
permis de passer une bonne première partie de soirée. Ensuite,
Thomas et Simon ont mis l’ambiance et nous ont fait danser jusqu’à tôt le lendemain matin…..
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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
Centre Médical St-Mamert
Centre Hospitalier de Nîmes:
Centre Hospitalier d'Alès:
Centre Anti-Poisons:
Météo France (Gard):
Préfecture du Gard:

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
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

Aboiements de chiens, une nuisance sonore trop fréquente.
Pour certains, les aboiements de leur chien sont supportables, voire normaux. Pour
leur voisin, ils peuvent être un cauchemar quotidien. Chacun est libre d’avoir un ou
plusieurs chiens chez lui à condition qu’ils ne soient pas la source de bruits gênants.
La nuit c’est encore pire. Il suffit de se promener dans le village pour réveiller tout
Moulézan (J’exagère, mais c’est presque vrai…). Le propriétaire est le seul responsable de l’éducation de son chien. Il existe plusieurs méthodes: le dressage bien sûr,
mais aussi des colliers anti-aboiements efficaces. Alors, de grâce, remplacez cette
vieille habitude de laisser aboyer votre chien par une nouvelle habitude qui consiste à
vous y intéresser. Il sera plus heureux et vos voisins aussi….

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

Agence Postale Communale:
Du lundi au samedi de 08h00 à 12h00
Le prochain ramassage des encombrants par les
cantonniers aura lieu le jeudi 07 juin 2012. Déposez les devant votre habitation avant 07h30.
Inscription impérative à la mairie (téléphone).
Des étiquettes autocollantes « STOP PUB » pour
vos boites à lettres sont à votre disposition à la mairie
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LANCE UN CONCOURS
DE DESSIN QUI SERA L’AFFICHE DE LA PREMIÈRE JOURNÉE DU LIVRE ET DES MOTS QUI SE DÉROULERA
LE DIMANCHE 7 OCTOBRE 2012 AU FOYER DE SAINT
GENIÈS DE MALGOIRÈS. L’ENVOI DE VOTRE PROJET
DEVRA SE FAIRE AVANT LE 31 AOÙT 2012 .
CEUX OU CELLES QUI VEULENT PLUS DE PRÉCISIONS
SUR CE CONCOURS PEUVENT S’ADRESSER À LA MAIRIE
OU DIRECTEMENT À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (04
66 63 00 80/ contact@gardonnenque.fr)

Poubelles: On trouve encore trop de poubelles sorties après le passage des
camions ou mal triées. Elles restent donc dans les rues, sont déchirées par
les chiens. Respectez les horaires et les tris. Avertissez la mairie.
Bibliothèque Jeunesse de Moulézan
Vous pouvez inscrire gratuitement vos enfants au premier étage du centre socio
culturel afin de profiter:
 Des prêts d’ouvrages pour tous les mardis de 17h à 18h
 D’une animation pour les 2/4 ans les mercredis matins de 10h30 à 11h30
 D’une animation pour les 5/7 ans les mercredis après-midi de 14h à 15h
 D’une animation pour les 8/11 ans de 16h à 17h
La mairie souhaite créer un cours de musique (guitare) dans le courant de l’année.
Il s’adresserait à tous (même les débutants) et se déroulerait le mercredi après midi.
Le professeur est trouvé. Y a-t-il des personnes intéressées? Le faire savoir à la
mairie.

La mairie tient des sacs à la disposition
des propriétaires de chiens qui ne peuvent s’empêcher de faire des crottes
dans les rues du village. N’hésitez pas à
en demander. On vous expliquera leur
utilité. Merci de les utiliser.

