
 Moulézan 

N°43 -  JUILLET/AOÛT  2012 

Le mot du maire 

La Fête de notre village s’est bien passée. La pluie s’est invitée le dernier jour, nous l’avons accueillie 
et le Comité des Fêtes s’est parfaitement adapté à la situation avec l’aide des tentes prêtées par la 
Communauté de communes. Ces trois jours de fête ont animé les rues du centre de Moulézan et les 
chemins entre le stade et la Courme qui résonnent encore du bruit des sabots des chevaux et des 
taureaux (Aux dernières nouvelles l’un d’eux se promène encore). Les deux orchestres ont attiré les 
foules ainsi que les animations autours des apéritifs le midi et le soir (En particulier l’apéritif des Bar-
jots le dimanche). Le calme est revenu…. Pas tout à fait car samedi 7 juillet le Café de la Poste nous 
a offert de revivre ces bons moments. Maintenant c’est le temps des vacances, un temps de loisirs et 

de joies qui ne doit pas être gâché par des nuisances, des accidents ou des fâcheries. 

Pendant cette période la population du village augmente. Parents ou amis viennent en visite. Les 
longues soirées sont propices à la vie hors des maisons, au jardinage, aux loisirs extérieurs. Respec-
tez vos voisins et votre environnement. Attentions au travaux qui causent des nuisances sonores 
(débroussailleuses, tondeuses, perceuses, ...etc.), aux chiens qui aboient à longueur de journée, aux 
« causeries » à voix hautes sous les fenêtres le soir. A partir de 22h00, les bruits doivent s’étouffer 

pour permettre à ceux qui en ont besoin de se reposer. Il serait dommage de se fâcher pour ça…! 

Parents, surveillez vos enfants. Les jeux de ballon ailleurs qu’au stade sont interdits. Trop de dégra-

dations ont été constatées (miroirs de rue, fleurs, ...etc.). 

Je reviens aussi et encore une fois sur la propreté des rues de notre village. Certains diront que je 
radote, mais ce n’est pas grave, je suis là pour ça. L’été surtout, avec la chaleur, tout devient plus 
odorant. Il faut donc éviter plus que jamais de laisser traîner des sacs-poubelle dans les rues, de 

laisser son animal se soulager n’importe où… etc. Signalez toute anomalie à la mairie rapidement. 

Pendant les vacances la mairie ne sera réellement fermée que pendant une semaine en août (13 au 

17). Le reste du temps quelqu’un pourra toujours être là pour vous aider.  

Moulézan, comme toutes les communes de France, a vécu la longue période électorale 
(présidentielles + législatives) dont l’intensité ne nous a pas échappé. Je salue encore le civisme des 
électeurs. La participation a été très bonne, le calme et le respect de chacun toujours présents. Espé-
rons que les candidats élus, aux différents échelons, soient proches de nos préoccupations et contri-

buent à améliorer la situation de notre pays. 

 

Pour juillet et août, souhaitons que chacun puisse s’attacher à respecter les consignes de sécurité, 
fasse preuve de civisme et de cordialité, pour qu’ensemble nous puissions profiter en toute conviviali-

té de cet été à Moulézan avec un ciel clément. Bonnes vacances. Cordialement 

Pierre Lucchini 
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InfosInfos  
Blog mairie: http://blog-mairiemoulezan.com 

Dictons de Juillet/Août 

 Chaud juillet sur frais juin, peu de blé 
mais bon vin . 

 Ciel de juillet rouge au matin, est un 
pluvieux voisin. 

 De juillet la chaleur, fait de septembre 
la valeur. 

  Jamais en juillet sècheresse n'a 
causé la moindre tristesse 

 Pour saint-Laurent, tout fruit est bon 
pour les dents. 

 Mois d'août pleureur, rend le cep 
vineux.    

 Quand il pleut au mois d'août, les 
truffes sont au bout. 

  Température d'août, à nos vins 
donne goût. 

Un peu d’histoire: le 14 juillet  

Origine de notre Fête Nationale:  En 1879, la IIIe République naissante cherche une date pour 
servir de support à une fête nationale et républicaine. Après que d'autres dates eurent été envisa-
gées, le député Benjamin Raspail dépose le 21 mai 1881 une proposition de loi tendant à adopter le 
14 juillet comme jour de fête nationale annuelle. Si le 14 juillet 1789 (prise de la Bastille) est jugé par 
certains parlementaires comme une journée trop sanglante, la Fête de la Fédération du 14 juillet 
1790, elle, permet d'atteindre un consensus. Cette date permet d'unir tous les républicains. La loi, 
signée par 64 députés, est adoptée par l'Assemblée le 8 juin et par le Sénat le 29 juin. Elle est pro-
mulguée le 6 juillet 1881 et précise simplement que « La République adopte le 14 juillet comme jour 
de fête nationale annuelle », sans indiquer d'année de référence.  
On peut néanmoins voir dans ce choix à double sens une sorte de consensus : si officiellement le 14 
juillet en France commémore la fête de la Fédération, il peut très facilement faire écho au 14 juillet de 
la prise de la Bastille. 
On le remarque d’ailleurs aisément par le glissement de date dans la mémoire collective. Pour la 
plupart des Français, la fête nationale commémore la prise de la Bastille du 14 juillet 1789. Il ne vous 
reste plus qu’à faire le test autour de vous !  
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Cinéma itinérant en juillet/août 

GAJAN - 13 juillet 2012: 
MADAGASCAR 3 à 22h plein air. De retour d’Afrique, où leur dernière aven-
ture les avait menés, Alex et ses fidèles amis Marty, Gloria et Melman aspirent 
désormais à rentrer chez eux, à New York, et à retrouver le cadre familier du zoo 
de Central Park.  

MOULEZAN - 20 juillet 2012:  
LE PRENOM à 22h plein air. Vincent, la quarantaine triomphante, va être père 
pour la première fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-
frère, il y retrouve Claude, un ami d'enfance. En attendant l'arrivée d'Anna, sa 
jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future 
paternité dans la bonne humeur générale... Mais quand on demande à Vincent s’il 
a déjà choisi un prénom pour l'enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le 
chaos  

DOMESSARGUES - 4 août 2012 et ST MAMERT - 11 août 2012 
L’ÂGE DE GLACE - LA DERIVE DES CONTINENTS à 22h plein air. 
FONS -  18 août 2012: 
THE AMAZING SPIDERMAN. 22h en plein air. Abandonné par ses parents 
lorsqu’il était enfant, Peter Parker a été élevé par son oncle Ben et sa tante May. Il 
est aujourd’hui au lycée, mais il a du mal à s’intégrer. Comme la plupart des ado-
lescents de son âge, Peter essaie de comprendre qui il est et d’accepter son par-
cours. Amoureux pour la première fois, lui et Gwen Stacy découvrent les senti-
ments, l’engagement et les secrets. En retrouvant une mystérieuse mallette ayant 
appartenu à son père, Peter entame une quête pour élucider la disparition de ses 
parents, ce qui le conduit rapidement à Oscorp et au laboratoire du docteur Curt 
Connors, l’ancien associé de son père. Spider-Man va bientôt se retrouver face au 
Lézard, l’alter ego de Connors. En décidant d’utiliser ses pouvoirs, il va choisir son 
destin…  

MONTIGNARGUES - 25 août 2012: 
REBELLE. 22h00 en plein air. Depuis la nuit des temps, au cœur des terres 
sauvages et mystérieuses des Highlands d’Ecosse, récits de batailles épiques et 
légendes mythiques se transmettent de génération en génération. Merida, l’impé-
tueuse fille du roi Fergus et de la reine Elinor, a un problème… Elle est la seule 
fille au monde à ne pas vouloir devenir princesse ! Maniant l’arc comme personne, 
Merida refuse de se plier aux règles de la cour et défie une tradition millénaire 
sacrée aux yeux de tous et particulièrement de sa mère. Dans sa quête de liberté, 
Merida va involontairement voir se réaliser un vœu bien malheureux et précipiter 
le royaume dans le chaos. Sa détermination va lui être cruciale pour déjouer cette 
terrible malédiction.  

 
Entrée: 4 € pour tous.  

Vacances 12-17 ans  

La Communauté de Communes propose: Cet été nous aurons 
comme lien pédagogique la découverte et l’éducation aux diffé-
rents médias (réalisation de reportages, photos, vidéos) , mais 
aussi la sensibilisation à l’écocitoyenneté et au respect de l’envi-
ronnement à travers des repas équilibrés, la découverte des pro-
duits locaux, et la réduction des déchets…  
 

 Stage de Voltige : les 12 et 13 juillet (de 16 à 30€). 
Venez vous initier à différentes techniques de danse aérienne 
(acrobaties, portés …) et création d’un spectacle  pour clôturer le 
stage.                 

 Séjour entre voile et mer : du 16 au 21 juillet (de 150 à 198€) 
Séjour à Balaruc-les-Bains, en camping au bord de l’étang de 
Thau, activité voile trois demi journées, découverte de la ville de 
Sète, baignade et jeux sur la plage, et d’autres surprises... 

 Séjour Aventure à Camprieu : du 30 juillet au 4 août (de 150 
à 198€). 

Séjour en pleine nature au pied du Mont Aigoual, activités spor-
tives, cheval, vtt, grand jeu d’orientation, baignades, visite de 
l’Abîme de Bramabiau seront au rendez vous ! 

 Mini camp Extrême : du 7 au 9 août (de 75 à 99€). 
A la base  nautique des Camboux, les activités pour tester vos 
limites seront au rendez vous : raid  nature, randonnée aquatique, 
canoë-kayak. Venez partager l’aventure avec nous! 
 

 9 juillet : Journée au Grau-du-roi. 8h30-18h30 (8 à 15 €). 
Rencontre avec l’Espace Jeunes de Bernis, jeux et plage au 

Rdv… 

 10 juillet :Kohlanta La revanche.13h-17h (7 à 8 €). 
Venez tester votre capacité de survie, lequel d’entre vous sera le 

champion ?                                         

 11 juillet : Flash mob au festival d’Avignon. 10h-18h (8 à 15 
€) 

 Saynète de ménage.13h-17h (6 à 7 €) 

 12 juillet : Grand jeu : “Montpellier dans les moindre re-
coins” 

 Balade à travers la ville. 8h30-18h30 (8 à 15 €) 

 13 juillet : Rallye photo à vélo et piscine. 10h-18h (7 à 8 €). 

 25 juillet :  Atelier autour des médias. 9h-17h30 (7 à 8 €). Au 
château de porte. 

 26 juillet : Découverte d’Anduze à travers la pho-
to+baignade. 13h-17h (8 à 15 €). 

  27 juillet: A la découverte des épreuves olympiques. 9h-13h 
(6 à 7 €) 

  27 juillet: Graph et art urbain. 13h-17h (6 à 7 €). 

 7 août : A la recherche du repas idéal. 10h-17h (7 à 8 €). 

 8 août : A la découverte des producteurs locaux. 10h-17h (7 
à 8 €). 

 9 août : Les jeux de société dans tous leurs états. 14h-18h 
(6 à 7 €). 

 10 août : Journée fin d’été (Cette journée est ouverte aux 
parents)  

Tournoi de pétanque, 14h-19h 

Soins et beauté. 14h-19h (6 à 7 €) 

Ateliers artistiques. (14h-19) 

Soirée Barbecue (offerte aux enfants). (19h-22h)        
 

Inscriptions à : 
Espace Jeunes-4 rue Diderot-30190 Saint Geniès de Malgoirès 
04 66 63 01 11 / 06 34 52 40 91/leinsgardonnenque@francas30.org 

Les activités de l’Association de Gymnastique Volontaire Moulézanaise 
reprendront le 17 septembre 2012. Les inscriptions pourront se faire à 
partir du 20 août 2012. Les cours ont lieu le lundi et le jeudi de 20h30 à 
21h30 au foyer. Les deux premiers cours sont gratuits pour les nouveaux 
adhérents. 
Contact: 0633265913 

AGVM 

Venez nombreux fêter le 14 juillet à Moulézan. Le programme de la 
journée est joint au bulletin.  
Concours de boules pour petits et grands, repas sous la tonnelle du Café 
de la Poste, thé dansant, jeux pour les enfants, récompenses …. Cette 
journée est organisée par l’association Loisirs-Boules-Animation, le Café 

14 juillet 2012 

Vous devez inscrire rapidement vos enfants si vous voulez qu'ils partici-
pent aux mercredis de loisirs en 2012 et 2013 (Du mercredi 5 sep-
tembre au mercredi 19 décembre et du mercredi 9 janvier au 3 juillet 
2013). Tous les renseignements au 04 66 63 14 36 ou à la mairie. 
Inscriptions le mercredi de 8h30 à 12h30 pour les 3/5 ans et de 13h30 à 
17h30 pour les 6/11 ans. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30. CLÔ-
TURE DES INSCRIPTIONS le vendredi 17 août 2012. Ne tardez pas! 
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Fête des écoles 2012 

L’année scolaire 2011/2012 est terminée. Les enfants du Regroupement Scolaire nous ont présenté leur traditionnel spectacle vendredi 22 
juin en fin d’après midi. Comme chaque année, les enseignants et les parents ont réalisé des prouesses pour transformer tous les enfants en 
petites « stars » qui ont ravi un public nombreux et largement conquis. 
Toutes les classes, de la maternelle au CM2, se sont succédé sur la scène au rythme de musiques variées et de chorégraphies soi-
gnées.  Appliqués , maquillés, travestis, les enfants ont donné le meilleur pour un spectacle très réussi et apprécié. 
Ensuite, les CM2 se sont vus remettre des cadeaux de la part de l’APE et du SIRS (Syndicat Intercommunal de Regroupement Scolaire) par 
les maires des quatre villages du regroupement. Les parents de l’APE avait organisé la buvette et un excellent repas qui a clôturé  cette  soi-
rée conviviale. Félicitation aux enfants, aux enseignants, aux parents et en particulier à l’équipe de l’APE.  

Fête de la Saint Jean 2012 
Fête païenne chez les premiers peuples civilisés, la Saint-Jean, avant la naissance du Christ, est un rituel destiné à la bénédiction des mois-
sons. Fête de la fertilité et de l’abondance, fête du solstice d’été plus précisément, un peu partout à travers le monde, on se rassemble pour 
souligner ce moment en érigeant de grands feux purificateurs qui symbolisent la lumière qu’apporte l’été. Il semble que l’origine de cette célé-
bration provienne de cultes celtes et germaniques. En France, la nuit de la Saint-Jean devint rapidement un symbole de grâce divine et de 
surnaturel. Longtemps, dans la nuit du 23 au 24 juin, c’était le roi de France lui-même qui allumait le célèbre feu de la Saint-Jean. Certains 
rituels s’y greffaient, tels que de conserver les cendres de ces feux, réputés pour préserver de la foudre et des orages et protéger les animaux. 
Souvent, on épandait ces cendres dans les sols à ensemencer car ils constituaient des engrais efficaces. Enfin, les amoureux étaient encoura-
gés à sauter par-dessus le feu de la Saint-Jean afin que cet acte extraordinaire garantisse chaque année la flamme de leur amour. 
A Moulézan, on perpétue la tradition et c’est chaque année plus nombreux que les habitants du village se retrouvent pour un bon moment de 
convivialité. Chacun apporte son repas. Les plats et les bouteilles circulent. Les premières braises permettent de griller saucisses et viandes. 
Les musiciens profitent d’un public conquis d’avance et nous font profiter de leur talent. A la nuit tombée, le grand tas de bois est brûlé appor-
tant lumière et chaleur à toute l’assemblée et conformément à la tradition, les plus audacieux sautent au dessus des flammes. La soirée 
s’achève autour de bonnes bouteilles que les uns et les autres veulent faire goûter… Vivement l’année prochaine avec encore p lus de monde! 

Mariage 
 
 
Samedi 9 juin à 17h30, la salle des fêtes de la 
mairie était remplie de monde pour le mariage de 
Béatrice Paut (Conseillère municipale) et Camille 
Marin. 
Souhaitons leurs beaucoup de bonheur et de 
joies entourés de leurs enfants. 
 

Canicule 
On ne peut savoir si la canicule sévira cet été mais on peut donner 
quelques conseils de prévention (surtout pour les personnes âgés) au 
cas où….. 

 Maintenir votre logement frais: Fermez fenêtres et volets la jour-
née, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais. 

 Buvez régulièrement et fréquemment de l’eau sans attendre 
d’avoir soif. 

 Rafraichissez-vous et mouillez-vous le corps au moins le visage 
et les avant bras plusieurs fois par jour. 

 Evitez de sortir aux heures les plus chaudes. 

 Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches 
et si nécessaire, osez demander de l’aide. 

 
Petit mémo des signes d’alerte de déshydratation chez une personne 
âgée: 

 Grande faiblesse, grande fatigue, difficulté inhabituelle à se dépla-
cer. 

 Nausées, vomissements, diarrhée, soif. 

 Crampes musculaires. 

 Température corporelle élevée (supérieure à 38,5°C) 
 
Vous pouvez, bien sûr, appeler la mairie en cas de besoin. 

Il est rappelé qu’il est interdit à toute personne, par arrêté préfectoral, 
de faire du feu pour brûler des déchets végétaux jusqu’au 15 sep-
tembre. Pour les cas particuliers demander à la mairie. 

Pendant les mois de juillet et d’août la mairie procèdera à une cam-
pagne de capture de chats errants dans le village. 

Charlotte MEDRANO (Chemin du Mas de Pian) pratique l’équitation 
depuis qu’elle est toute petite. Elle nous a fait parvenir un petit mot qui 
raconte sa carrière naissante de championne. 

Je m’appelle Charlotte, j’ai 16 ans et je pratique l’équitation depuis l’âge de 7 
ans. Cette année je me suis qualifiée pour les championnats de France qui se dé-
roulent à Lamotte-Bevron avec ma jument Eclipse que j’ai depuis 5 ans et que j’ai 
débourrée. Nous pratiquons ensemble le concours complet (CCE) depuis une année. 
Cela consiste à dérouler une reprise de dressage, où le cavalier doit présenter 
son cheval, suivie d’un parcours d’une dizaine d’obstacles et enfin d’un parcours de 
cross en terrain varié jalonné d’obstacles naturels. 
Ma qualification au championnat de France est dûe à plusieurs participation à des 
concours régionaux. Aujourd’hui je suis 4ème départementale, 20ème régionale et 
446ème sur 2134 au plan national dans ma catégorie (cadet 2). 
Souhaitons, en les félicitant, bonne chance à Charlotte et à sa jument 
Eclipse… Encore une championne moulézanaise! 

A partir de septembre 2012 la Mairie de Moulézan vous propose un cours hebdomadaire de guitare réservé à tous (Petits à parti r de 5 ans et 
grands, débutants complets ou musiciens confirmés). Ces cours auront lieu le mercredi après midi au foyer de Moulézan. Des guitares peu-
vent être prêtées gratuitement pour commencer. Le coût est de 30 € par mois (4 cours de 1heure).   
Contactez la mairie de Moulézan si vous êtes intéressés avant le début du mois de septembre. 04 66 77 87 94. mairiemoulezan@wanadoo.fr 



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 
 
04 66 63 00 80 
04 66 83 40 58 ou 
18 
04 66 81 10 33 
15 
04 66 29 27 29 
 
04 66 81 62 55 
04 66 63 24 04 
04 66 93 64 22 
06 80 14 64 38 

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 ren-
dez-vous (Téléphoner à la mairie)  

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 (Prêt gratuit) 

Agence Postale Communale: 
Du lundi au samedi de 08h00 à 12h00 
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Le prochain ramassage des encombrants par les 
cantonniers aura lieu  le jeudi 02 août 2012. Dépo-
sez 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 mai-
rie 

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   

La mairie tient des sacs à la disposition 

des propriétaires de chiens qui font des 

crottes dans les rues du village.  N’hési-

tez pas à en demander. On vous explique-

ra leur utilité. Merci de les utiliser. 

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’exté-
rieur. Alors que chacun fasse preuve de responsabili-
té. Ce n’est vraiment pas très difficile et un petit 
geste individuel devient un grand geste pour le vil-
lage. 

 

Naissance: 
Mélina, Nathalie LEPINEUX née le 22 juin 2012, fille de Nicolas LEPINEUX et de 
Mélodie PLANTIN qui habitent 2 rue de l’Ancienne Forge 30350 MOULEZAN. 

Carnet 
L’inscription au transport scolaire pour la 
rentrée 2012 se fera obligatoirement sur in-
ternet. Chaque famille recevra une informa-
tion . Vous pouvez consulter www. Gard.fr 
pour connaître tous les détails relatifs à 
cette inscription en ligne. Une solution 
« papier » est aussi possible. La mairie peut 
vous renseigner. 

Agence Postale communale 
Pendant les vacances d’été, l’APC sera fermée: 
En juillet: Du 21 juillet au 28 juillet inclus. 
En août: Du 16 août au 25 août inclus: l’APC sera ouverte uniquement le 16 août, le 
21 août et le 24 août.    

Le service des passeports biométriques de La Calmette sera fermé du 6 au 24 août 
2012. Il est rappelé que ce service fonctionne uniquement sur rendez-vous le lundi 
de 14h à 17h30, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Les timbres fiscaux ne s’achètent pas en mairie (86€ pour les adultes, 17€ pour les 
enfants de moins de 15 ans, 42 ans pour les enfants de 15 à 18 ans). 

Passeports biométriques 

Les personnes intéressées par un (ou plusieurs) ensembles « table+2 bancs » en 
pin et métal, comme ceux de la mairie, peuvent se faire connaître avant le 25 juillet 
auprès du secrétariat. Une commande groupée, donc à prix réduit, pourra être effec-
tuée si le nombre est conséquent. 


