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Moulézan

Infos

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

Le mot du maire
Nos Concitoyens se sont exprimés en mai pour l'élection du Président de la République et nous
avons un nouveau Président. Le mois de juin sera un mois de rassemblements:
Rassemblement démocratique d’abord. Les 10 et 17 Juin, vous serez à nouveau appelés aux
urnes pour les élections législatives. Je vous invite donc à venir, comme d’habitude, nombreux pour
accomplir votre devoir civique et élire le (ou la) député(e) qui nous représentera à l’assemblée nationale pendant 5 ans.
Rassemblements festifs ensuite lors de la Saint jean, de la fête de la vigne et du vin, de la fête des
écoles du regroupement scolaire et enfin, en point d’orgue lors de la fête votive.
Ces rassemblements sont tous porteurs de symboles de nos traditions populaires qui se transmettent
au fil des générations. Ces traditions sont parfois critiquées, voire menacées. La corrida, les manifestations taurines dans nos villages en font partie. Pour faire face, il ne reste, encore et toujours, que le
rassemblement. Montrer que nous sommes nombreux à refuser l’édulcoration et la normalisation de
notre société; montrer que se rassembler autour d’activités traditionnelles qui fondent l’identité d’un
territoire et d’une population a un sens. Encore faut-il être inattaquable sur d’autres plans tel que le
comportement. Trop nombreuses sont les fêtes de villages qui se terminent par des bagarres ou des
drames. Tous les prétextes seront bons et deviendront des preuves, aux yeux des détracteurs, pour
faire cesser nos fêtes votives. Ne leurs donnons pas le « bâton pour se faire battre »! Je compte sur
chacun d’entre vous!
Le mois de juin est aussi le mois de l’aboutissement pour les étudiants qui passent des examens.
BEPC, CAP, BAC, examens universitaires, concours…. Je leurs souhaite de réussir et, à défaut, de
ne pas se décourager. On peut rebondir pour aller plus haut encore…..
Notre village a encore perdu un ancien le mois dernier. M. Jean RIEU, âgé de 90 ans, était un
membre apprécié de notre communauté. Plusieurs des personnes âgées du village sont diminuées
par la maladie ou simplement le grand âge. Ne les oublions pas, même si leurs présences dans les
rues du village se font plus rare. Un sourire parfois suffit pour éclairer leur journée. Je sais qu’au sein
de leurs familles ou dans leur voisinage on s’occupe bien d’elles.
Profitez bien de toutes les festivités qui s’annoncent et de l’été qui s’installe. Je souhaite la bienvenue
et une bonne intégration aux nouveaux moulézanais qui se sont installés récemment dans le village.
La fête votive promet d’être belle et j’en remercie d’avance l’ensemble du Comité des Fêtes.
Cordialement à vous,
Pierre Lucchini

Un peu d’histoire: l’appel du 18 juin 1940
Refusant la capitulation de la France face à l’ennemi nazi, le
général de Gaulle rejoint Londres afin d’y poursuivre le combat. Le 18 juin, il lance depuis la BBC 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".
Si le texte du 18 juin est connu, nous ne disposons en revanche d'aucun enregistrement sonore. Les documentaires lui
substituent souvent l'appel du 22 juin (dont l'enregistrement,
lui, nous est parvenu) mais sans toujours préciser qu'il ne s'agit pas (et qu'il ne peut s'agir) de celui
du 18. Si la teneur des deux textes est assez proche, le général de Gaulle présente une argumentation plus solide, le jour même de l'armistice franco-allemand. Par ailleurs, l'appel du 18 juin est très
souvent confondu avec le texte de l'affiche « À tous les Français » qui fut placardée sur les murs du
Royaume-Uni, début août 1940. Le 18 juin 2005, l'appel du 18 Juin a été classé par l'Unesco sur le
registre international Mémoire du monde, où sont recensés depuis 1992 les documents du patrimoine
documentaire d'intérêt universel, en vue d'assurer leur protection.
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Dictons de juin
 En juin trop de pluie, et le grenier vide
s'ennuie.
 Ciel du dix juin boudeur, foin mal sec
et sans saveur.
 Si le jour de la saint-Fargeau (le 16)
la lune se fait dans l'eau, le reste du
mois est beau.
 A la Saint-Pierre (le 29), coq chantant est présage de mauvais temps.
 Le jour de la saint-Prosper (le 25),
n'oublie pas de fumer la terre.
 Saint-Paul et Pierre (le 29) pluvieux
est pour trente jours dangereux.
 Qui en juin se porte bien, au temps
chaud ne craindra rien.
 Soleil à la Saint-Hervé (le 17) fait
présager d'un bel été.

MOULÉZAN

Loisirs et manifestations en juin
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Bravo Thomas et Jurassic !

Thomas MEURICE a gagné la course dans le Gardon devant
20 cavaliers lors de la Féria d’Alès. Il a remporté le challenge
Bernard Forestier. Ce trophée avait toujours été gagné par un
Marcel Poudre
cavalier alésien. Pour la première fois depuis 19 ans il est, penFOYER de SAUZET- 9 juin 2012 - 21h30. Marcel Poudre» est un spectacle de proximité comme une épicerie de quartier, comme une guerre de dant un an, la propriété d’un moulézanais.
Thomas montait un cheval de son frère Anthony, jeune éleveur
tranchées !
Entrée 3 euros pour tous les spectacles. Gratuit pour les scolaires et les de chevaux Camargue (Elevage des Leins). Jurassic le cheval s’est montré le plus rapide et le plus courageux. Bravo à
étudiants sur présentation d'un justificatif
Jurassic et à Thomas Meurice. Ils font honneur à notre village et
la fierté de la famille Meurice. Il ne reste plus à Thomas, qui se
Cinéma itinérant:
destine à devenir maréchal ferrant, et à Jurassic qu’à bien s’entrainer pour conserver ce trophée l’année prochaine.
MOULEZAN - 8 juin 2012:
MINCE ALORS à 20h30. Nina est jeune, jolie et ronde. Malheureusement
son mari n’aime que les femmes très minces…. RIRES ASSURES!

Spectacle dans la Communauté de Communes:

DOMESSARGUES - 19 juin 2012:
INTOUCHABLES. 20h30
PARIGNARGUES - 23 juin 2012:
SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI. 22h00 en plein air.
SAINT GENIES - 30 juin 2012:
MEN IN BLACK 3. 22h00 en plein air.
Entrée: 3,5 € pour tous.

FEU DE LA SAINT JEAN

Merci Anne Bury

Jeudi 21 juin, réservez votre soirée pour fêter l’été. Nous allumerons le feu
de la Saint Jean et nous nous installerons autour pour déguster un repas
tiré du sac. On pourra griller saucisses, viandes, ..etc. Il y aura du bon vin Mme Anne Bury a fait don d’une grande quantité de livres à la
offert par la mairie. On pourra chanter, danser….. Rendez-vous vers bibliothèque du village. Ils seront mis à la disposition des usagers par les bénévoles Bernadette et Jennie. Merci Anne pour
20h30 au carrefour de l’avenue du Grand Pont et de la Route d’Alès.
ce geste généreux.
L’occasion est donnée ici de lancer un appel à tous ceux qui
FETE DE LA VIGNE ET DU VIN
souhaitent donner une seconde vie à des ouvrages qui seraient
Samedi 16 juin - Cave Coopérative de Moulézan à partir de 11 h.
délaissés.
Spectacle équestre andalou
Apéritif
Repas (Salade composée, rouille, fromage, tarte, café, vin)
Après le repas: Spectacle équestre andalou.
18,5 €/ personne. 9 € pour les enfants de moins de 10 ans.
Plus de 500 passionnés de chemins, de cailloux, de montées et
Inscription à la cave de Crespian avant le 11 juin (impératif).
de descentes en VTT s’étaient donnés rendez-vous dimanche
27 mai au départ de Gajan pour la traditionnelle randonnée
FETE DES ECOLES
organisée par la Communauté de communes. Plusieurs circuits
A ne surtout pas rater le vendredi 22 juin à partir de 17h30. Les enfants étaient proposés autour du magnifique massif du Bois des
sur scène, dans la cour de l’école, pour un spectacle forcément extraordi- Leins.
naire. On dansera, on chantera, on récompensera les CM2 qui iront au A Moulézan, le ravitaillement concernait les circuits de 30, 40 et
collège l’année prochaine. Buvette et repas dansant en soirée. Réserva- 60 kilomètres. Une équipe de bénévoles dynamique et joyeuse
tion et menu communiqués ultérieurement.
était chargée de tenir le point qui avait été choisi judicieusement
au sommet du chemin des Leins et récompensait les concurrents de la belle montée de près de 1 km depuis le village. Merci
REPAS DU 3ème AGE
Le club « A cœur joie » organise son repas de clôture de la saison à Charly et aux personnes qui ont donné de leur temps pour
assurer cette mission essentielle. Le beau temps et l’organisa2011/2012 le samedi 23 juin au foyer.
tion parfaite ont fait de cette matinée une réussite de l’avis de
tous les concurrents. Chacun était heureux de communier dans
EN JUILLET
l’effort et la bonne humeur…. A l’année prochaine!
Notez dès maintenant deux rendez-vous importants:
14 juillet: Concours de boules et de quilles-Repas au Café de la Poste.
DECLARATION DES REVENUS 2011
Organisé par Loisirs Boules Animations.
20 juillet: Séance de cinéma en plein air dans la cours de l’école à 22h00 Il n’est plus temps de déclarer vos impôts sur papier (la date
limite était le 31 mai 2012). Vous pouvez encore déclarer par
(Film non encore connu )
internet. La date limite est le jeudi 14 juin 2012. La mairie peut
vous aider.

Rando VTT de la Pentecôte
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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. Un recensement sera effectué par la mairie en septembre 2012.

Fête Votive 2012

Stage poneys pour les vacances

Le Comité des Fêtes et la municipalité vous invitent à la traditionnelle fête du L'association Gajanaise avec le centre équestre Les Chimères
village qui aura lieu cette année les 29-30 juin et le 1er juillet. Voici le pro- à Collorgues propose pendant les vacances d’été
gramme:
2 stages poneys de 2 jours de 9h00 à 16h pour les enfants de
5 à 11 ans, encadrés par un éducateur sportif diplômé.
Samedi 23 juin
L'apprentissage des bases est mené de façon ludique ; les
Aubade à la population. Les jeunes du Comité des Fêtes sillonnent le village enfants seront acteurs de leur activité et participeront à toutes
et offre à chacun une aubade musicale ainsi qu’une brioche. Accueillez les les étapes en essayant de comprendre leurs actions.
généreusement. Votre participation leur permettra de rendre notre fête en- Dates: 9 et 10 juillet / 6 et 7 août
core plus belle.
Tarif : 38 euros par enfant et par stage. (Prévoir pique-nique,
Vendredi 29 Juin
tenue exigée pantalon long et chaussures fermées, créme
15H30 Concours de boules 80€.Offert par Maçonnerie générale MALEK
solaire et chapeau).
18H30 Bandido "Manade Lafon.J"
Inscriptions au 04-66-57-50-91
19H00 Apéritif animé par l'Orchestre "COCKTAIL DE NUIT"
ou par mail asgajnaise@yahoo.fr
22H00 Encierro "Manade Lafon.J"
23H00 Bal avec l'Orchestre "COCKTAIL DE NUIT"
Samedi 30 Juin
Le Gard fait partie des départements où les moustiques cons10H00 Déjeuner au pont noyé offert par la cave les coteaux de la Courme
tituent une menace pour la santé du fait de la colonisation par
11H00 Longue départ de Courme > Stade "Manade Devaux"
les moustique tigres (Il est appelé ainsi à cause de sa sil12H00 Apéritif
houette noire à rayures blanches). Un plan ORSEC a été mis
15H30 Concours de boules 100€. Offert par Terrassement FABRE Philippe
en place par la Préfecture dans le cas où la dissémination
18H30 Bandido "Manade Devaux"
deviendrait préoccupante.
19H00 Apéritif animé par l'Orchestre "FRANCK ORIAT"
Le chikungunya est une maladie transmise par le moustique
22H00 Encierro "Manade Devaux"
tigre qui a la particularité de piquer pendant la journée Pré23H00 Bal avec l'Orchestre "FRANCK ORIAT"
sent depuis des années en Asie, en Afrique, en Amérique et
Dimanche 1 Juillet
dans l’Océan Indien, il s’est installé, depuis 2004, dans le sud10H00 Déjeuner au stade Offert par la Mairie de Moulézan
est de la France.
11H00 2 Longues départ du stade "Manades Aubanel et Vidal"
12H00 Apéro des Barjots avec la Pena "La Vidourlenque". Offert par la Com- ELIMINER LES EAUX STAGNANTES, CHEZ SOI ET AUTOUR DE CHEZ
SOI, LIMITE LA PRÉSENCE DES MOUSTIQUES:
munauté de Communes Leins Gardonnenque
 retirer toutes les coupelles des pots de ﬂeurs,
17H30 Festival d'Abrivado/Bandido "Manades Aubanel, Vidal, Lafon.J"
 mettre à l’abri tous les objets susceptibles de se remplir
19H00 Apéritif
d’eau de pluie ou d’arrosage
20H45 Retransmission de la Finale de L’EURO 2012 sur Grand Ecran

nettoyer, une fois par semaine, les endroits où l’eau peut
21H00 Repas de clôture sur la place du village.
stagner (gouttières, siphons...).
IL FAUT ÉVITER DE SE FAIRE PIQUER POUR NE PAS ATTRAPER LE
Samedi 7 Juillet "REVIVRE DE LA FETE"
CHIKUNGUNYA
11H00 et 17H30 Abrivado/Bandido "Manade des 4 Vents". Organisé par le
 Porter des vêtements amples et couvrants.
Café De La Poste .
 Appliquer sur sa peau des produits anti-moustiques, surtout
la journée. Demander conseil à son médecin ou à son pharMenu du repas et modalités d’inscription vous seront communiqués ultérieumacien avant toute utilisation.
rement par le Comité des Fêtes.
 Utiliser des diffuseurs d’insecticide à l’intérieur et des serpenIMPORTANT
tins à l’extérieur.
Vous savez que nos fêtes de village sont menacées. Certains, faisant fi des  Il est conseillé aux malades, aux bébés et aux femmes entraditions et des coutumes, souhaitent les supprimer. Ils ne le feront pas ceintes de dormir sous une moustiquaire, même la journée.
ouvertement, mais obligeront les maires et les comités des fêtes à « baisser  Si besoin, allumer la climatisation : les moustiques fuient les
les bras » devant la recrudescence des interdits et des contraintes imposées. endroits frais.
A Moulézan, nous ferons tout pour maintenir ce rassemblement annuel tant
attendu, mais cela ne se fera pas sans l’aide de tous. Chaque participant à la
M. William Dumas, Conseiller général de notre Canton et
fête peut nous aider en étant vigilant pour éviter les accidents souvent stuDéputé sortant tiendra une réunion publique le LUNDI 4 JUIN
pides (notamment à l’occasion des manifestations taurines), en évitant les
2012 à 18h30 à CAVEIRAC (Salle des fêtes).
excès et en restant calme en toute circonstance. MERCI

Alerte chikungunya

Elections législatives:
1er tour le dimanche 10 juin de 8h00 à 18h - 2ème tour le dimanche 17 juin de 8h à 18h (Pensez au vote par procuration…)

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
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

Carnet
Décès:




RIEU Jean décédé le 15 mai 2012 à l’âge de 90 ans.
ESPAZE Pierre décédé le 6 mai 2012 à l’âge de 82 ans.
BRUSAT Jean-Luc décédé le 9 mars 2012 à l’âge de 55 ans.

Mariage:
PAUT Béatrice (Conseillère municipale) avec MARIN Camille le 9 juin 2012 à
Moulézan.

Communions:
Laura et Christophe PRADES - Angélique BENOIT - Alexandre AMODRU-FAVIN

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 05 juillet 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

Le prochain nettoyage des rues du village par la
société OCEAN aura lieu le vendredi matin 15
juin. Il vous est demandé d’éviter, au maximum,
de garer vos voitures dans le centre du village
ce jour là.
L’inscription au transport scolaire pour la
rentrée 2012 se fera obligatoirement sur internet. Chaque famille recevra une information . Vous pouvez consulter www. Gard.fr
pour connaître tous les détails relatifs à
cette inscription en ligne. La mairie peut
aussi vous renseigner.
DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES

Poubelles (encore!): On trouve encore trop de poubelles sorties dans les rues
après le passage des camions. Certaines (sacs bleus) sont mal triées. A d’autres
endroits, où la mairie a mis en place un container collectif, on trouve des sacs posés
à l’extérieur. Alors que chacun fasse preuve de responsabilité. Ce n’est vraiment pas
très difficile et un petit geste individuel devient un grand geste pour le village.

Au foyer municipal
 Lundi 11/06 de 14h à 16h
 Mercredi 13/06 de 09h à 11h
 Jeudi 14/06 de 14h à 16h

La mairie vous propose un cours de guitare à partir de la rentrée scolaire
(septembre). Il aura lieu chaque semaine, le mercredi après-midi pendant une heure
au foyer. Le coût sera de 30 euros par mois. Le cours est ouvert aux débutants
comme aux confirmés à partir de l’âge de 5 ans.
Contacter la mairie si vous êtes intéressés.
04 66 77 87 94 ou mairiemoulezan@wanadoo.fr.

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.

