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Le conseil municipal a voté le budget prévisionnel pour 2009. Vous en trouverez un résumé dans ce bulletin. Notre commune est sereine au plan financier, même si les diverses subventions du Département, de la
Région et de l’Etat ont tendance à diminuer. Raison de plus, pour l’avenir, de ne pas négliger la manne
financière que nous offriront les futures éoliennes et qui nous permettra de continuer à investir pour le bien
être de tous.
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A la rentrée scolaire prochaine, nous aurons une ouverture de classe à Moulézan. Merci à tous ceux qui ont
œuvré pour obtenir cette décision qui est quasi inespérée. Cela permettra aux élèves et aux enseignants de
notre Regroupement Pédagogique Intercommunautaire d’avoir de bonnes conditions de travail.
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Voici maintenant un an que vous nous apportez votre confiance et nous vous en remercions. L’équipe municipale a beaucoup œuvré pour que ces mois passés soient les plus bénéfiques possible pour notre village. Cette année m’a aussi appris la patience face à une administration et des organismes d’Etat qui sont
souvent « lourds » et loin des préoccupations du conseil municipal d’une petite commune comme la nôtre…
Nous avons tout de même avancé.
Le mois d’avril devrait connaître principalement le début des travaux au chemin de la Fontaine de Clairan
(réfection de la voirie), la mise en place de la signalisation dans le village, en particulier sur la RD123 qui le
traverse, le début de la numérotation des habitations (plutôt fin avril), la création de la station de remplissage pour nos agriculteurs et divers autres petits travaux qui amélioreront la vie dans notre village.
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Le printemps est là. Pour nous qui avons la chance d’habiter « à la campagne », c’est une belle période qui
commence. Soyons heureux! Bien cordialement,
Pierre Lucchini

Traditions de Pâques
Pâques est une fête mobile qui se fête chaque année entre le 22 mars et le 25 avril. C'est une fête
religieuse qui commémore le passage de la Mer Rouge pour la religion juive et la résurrection de
Jésus-Christ pour la religion chrétienne. C'est aussi une fête païenne qui annonce l'éveil du printemps.
Cloches: En France la tradition veut que les cloches sonnent chaque jour de l'année pour inviter les
fidèles à assister à la messe. Sauf au moment de Pâques, où elles sont silencieuses du Jeudi au
Samedi saint. Elles en profitent pour partir à Rome se faire bénir et elles rapportent des œufs de
toutes sortes aux enfants sages ! En traversant la France elles perdent œufs, poules, poussins et
lapins en chocolat à la plus grande joie des enfants qui dès le matin partent à la chasse aux œufs !
Œufs: Pour certains, la coutume des œufs de Pâques se rattacherait au Carême. Dès le IVème
siècle, l'usage des œufs pendant la pénitence de quarante jours est interdit par l'Eglise. Une grande
quantité d'œufs se trouvant entassée dans les provisions des ménages, le moyen le plus expéditif de
s'en débarrasser était de les donner aux enfants.
Au XVIIème et XVIIIème siècles jusqu'à la révolution l'échange des œufs était l'apanage de la cour
et de la noblesse. L'œuf le plus gros du royaume, pondu pendant la Semaine Sainte, revenait de
droit au roi. Et c'est aussi au XVIIIe siècle, en France, qu'on décida de vider un oeuf frais et de le
remplir de chocolat. Au XIXème siècles la bourgeoisie s'empara à son tour de cette tradition. On
peut distinguer les œufs teints que l'on consomme, des œufs décorés que l'on conserve et que l'on
offre à sa famille, à ses amis en témoignage d'amour et d'amitié. L’œuf symbolise la fécondité et la
vie nouvelle.

Dictons d’avril
- Quand mars a fait l'été, avril met son
manteau.
- Quant on a un sou dans sa poche le
1er avril, on en a toute l'année.
- En avril, le sureau doit fleurir, sinon le
paysan va souffrir.
- Sainte semaine mouillée donne terre
altérée.
- S'il tonne en avril, vigneron prépare
ton baril.
- En avril ne te découvre pas d’un fil.
En mai Fais ce qu’il te plaît !
- Mars venteux, avril pluvieux font mai
gai et gracieux.

Enquête publique pour la construction du parc éolien des Lens
L’enquête publique pour la construction du parc éolien dans le bois des Lens aura lieu en mairie du 5
mai au 18 juin. M. Pennacino, le commissaire enquêteur, sera présent le 11 mai (14h-17h); le 20 mai
(9h-12h); le 12 juin (9h-12h). Un registre sera à la disposition du public pendant les heures d’ouverture
de la mairie (lundi de 14h à 18h; mercredi de 8h à 12h; vendredi de 8h à 12h). L’ensemble des documents concernant le projet sera consultable.

Joyeuses Pâques
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Internet: ADSL 8 Méga à Moulézan
Vous avez constaté que l’antenne hertzienne qui nous permettra d’avoir un débit internet de 8 méga est en place. Actuellement, nous pouvons
« surfer » sur internet avec un débit maximum de 2 méga. Bien sûr, tout cela dépend de la distance , de la qualité du réseau, etc…. Mais au
pire, dans peu de temps, chacun multipliera par 4 la vitesse de sa connexion actuelle.
Un mot sur l’antenne. Il s’agit d’une antenne hertzienne, semblable à vos paraboles TV. Aucun danger de rayonnement comme pour les antennes destinées aux téléphones portables.

Calendrier
Les mois prochains seront riches en évènements:
13 avril: Le café organise une omelette géante
26 avril: Journée des gardians
02 mai: Ball Trap (Comité Fêtes)
03 mai: Vide grenier
04 au 08 mai: Expo sur l’Europe au foyer
08 mai : Cérémonie au monument aux morts
17 mai: Journée des associations
29 mai: Film au foyer ou en plein air (météo)
31 mai: Ronde VTT Communauté Communes
5 juin: Spectacle au foyer « Les Renés »
20 juin: Passage ceintures club karaté
27 juin: Repas du club 3° âge
28 juin: Aubade population du Comité des Fêtes
3-4-5 juillet: Fête votive
On ne va pas s’ennuyer à Moulézan!
Assistez nombreux à ces manifestations qui font
vivre notre village et renforcent les liens qui unissent
ses habitants.

Un poste pour le RPI
Le Regroupement pédagogique intercommunautaire (RPI) qui réunit les communes de Domessargues, Mauressargues, Montagnac et Moulézan, à
la suite d’un conseil d’école extraordinaire qui s’était tenu le vendredi 6 mars avait réuni les parents
d’élèves, les enseignantes et les élus pour organiser des actions dans le but d’obtenir l’ouverture
d’un poste d’enseignant à la rentrée de septembre
2009
Le RPI compte 185 enfants scolarisés, répartis
dans sept classes : trois en maternelle et quatre en
primaire. La répartition actuelle des effectifs est la
suivante : maternelle, 60 ; CP, 32 ; CE1-CE2, 46 et
CM1-CM2, 47. La moyenne par classe s’établit à
26-27 enfants pour tout le RPI : 20 en maternelle et
31 en primaire. La nécessité d’ouvrir une huitième
classe s’impose d’autant que la poussée immobilière, en ne prenant en compte que les projets en
cours, laisse prévoir une vingtaine d’enfants supplémentaires à scolariser à la rentrée prochaine.
L’exiguïté des locaux scolaires de Mauressargues
et Montagnac ne permet pas d’accueillir plus de 26
enfants par classe. A Moulézan, un local disponible
dans l’école actuelle peut accueillir cette huitième
classe pour un effectif de 22 élèves.
Le comité technique paritaire départemental s’est
réunir les 24 et 25 mars et a accordé ce poste au
RPI. Cette décision est l’aboutissement de l’action
conjuguée de tous, parents, enseignants et élus.

Les éoliennes ne connaissent pas la crise
Par ces temps d'instabilité, il est un petit marché qui devrait insuffler un peu de
dynamisme dans l'économie: l'éolien. Ce secteur, de taille encore modeste (160.000
emplois directs en Europe), croît de façon exponentielle. Grâce aux aides gouvernementales, il se construit 8 gigawatts par an en Europe, ce qui représente un chiffre
d'affaires de 10 à 13 milliards d'euros, dont 1,3 milliard d'euros pour la France. Cette
tendance devrait se poursuivre jusqu'en 2020 afin de remplir l'objectif de 25.000
mégawatt d'énergie éolienne en France.
Ces prévisions de croissances ont de quoi donner une bouffée d'air à toute l'industrie mécanique. Le syndicat des énergies renouvelables (SER) a recensé en France
130 entreprises dans 20 métiers différents bénéficiant des commandes du secteur
de l'éolien.
La bonne nouvelle en ces temps difficiles: les emplois créés par cette nouvelle activité sont pour une grande part "non délocalisables": les fabricants favorisent les entreprises locales afin de réduire les coûts de transport. "Les mâts et les hélices sont
immenses, ils doivent être transportés par convois exceptionnels ce qui ferait exploser les coûts de transport s'ils étaient produits très loin", explique Jean- Philippe Roudil, délégué général du SER. Du coup, "en seulement deux ans, près de 5 usines de
fabrications de mâts et d’embases se sont créées en France", ajoute-t-il. Ce qui représente 500 emplois directs.
Les plus petites pièces, comme les éléments entrants dans la fabrication du
"moteur" que font tourner les pales, représentent aussi de nouvelles opportunités
pour la métallurgie française. Un débouché précieux alors que le secteur automobile,
donneur d'ordre traditionnel, vit une de ses crises les plus graves. "L'éolien représente donc un véritable relais de croissance avec une visibilité à long terme", explique Christophe Bonnin, directeur de l'usine de SKF à Avallon, près d'Auxerre. La
société, d'origine suédoise, est spécialisée dans les roulements à bille. Au niveau
mondial, l'éolien représente seulement 4% de son chiffre d'affaire de 6 milliards d'euros, soit 240 millions d'euros. Mais cette activité connaît un rythme de 50 à 60% par
an. Sur leur site d'Avallon, le chiffre d'affaire a été multiplié par trois en deux ans, en
grande partie grâce à l'éolien.
Une manne d'emplois pour la France à terme, et de l'Europe plus globalement,
espère les experts du secteur. D'ailleurs, les européens ont acquis une expertise en
matière de construction éolienne qui sera un avantage stratégique évident pour le
syndicat européen de l'énergie éolienne. Pour preuve, les fabricants du Vieux
Continent ont construit les deux tiers des turbines éoliennes installées dans le monde
en 2007.
Sources SER internet

Point emploi
Il existe un point emploi à la Communauté de Communes. L’animatrice est Mme Isabelle PAYEN (06 12 53 13 61—04 66 63 13 75—04 66 60 15 61).
Elle tient les permanences suivantes:
Lundi

Lédignan 8h30 à 12h30

Domessargues 13h à 17h

Mardi

St Génies 8h30 à 12h30

St Génies 13h à 17h

Mercredi

St Génies 8h30 à 12h30

Jeudi

St Mamert 8h30 à 12h30

Domessargues 13h à 17h

Vendredi

St Génies 8h30 à 12h30

Domessargues 13h à 17h
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Budget prévisionnel 2009 (Partie M14)
Budget de fonctionnement M14
Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnels

Recettes
71 550 (24%) Atténuation de charges (Poste+CNASEA)
111 100 (37%) Impôts + Taxes

16 000 (05%)
126 373 (43%)

Autres charges

69 500 (23%) Dotations-subventions. - participations

86 190 (29%)

Charges financières

13 500 (05%) Loyers

15 000 (05%)

Amortissements

8 500 (03%) Admission non valeur

Dépenses imprévues

5 000 (02%) Excédent 2008

Virement section investissement

200
53 497 (18%)

18 110 (06%)

297 260 €

297 260 €

Budget d’investissement M14
Dépenses

Recettes

Déficit 2008

46 502 (15%) Excédent du fonctionnement 2008

Capital des emprunts

46 000 ((15%) TLE

Dépenses imprévues

46 501 (15%)
19 900 (7%)

2 982 (1%) TVA (2007)

42 343 (14%)

Achat terrain

300 Amortissement immobilisations

Informatique

1 430 Virement section fonctionnement

Petit outillage

1 000 Vente chemin ROCAMAT

4 800 (2%)
18 110 (6%)
1 000

Dotation solidarité CG

10 000 (3%)

Chemin Fne Clairan (2008)

20 000 (7%) Subvention chemin Fne Clairan

7 000 (2%)

Chemin Ancienne Bergerie (2008)

14 500 (5%) Subvention chemin Anc. Bergerie

4 000 (1%)

Programme voirie Fontaine Clairan
Programme voirie rues et chemins

69 000 (23%) Subventions voirie

34 000 (11%)

28 500 (9%) Emprunt

55 000 (18%)

Prêt relais TVA

11 000 (3%)

Programme Gabarit remplissage

17 000 (6%) Subventions (, CR, FEDER,CG)

11360 (3%)

Programme sécurité-n° habitations

20 000 (7%) Subventions. amendes police

4 000 (2%)

Entretien bâtiments communaux

30 000 (10%) Emprunt

30 000 (11%)

Carte communale

304 014 €

5 000 (2%)

304 014 €

Ce mois-ci, vous est présenté le budget M14. C’est celui qui sert à faire fonctionner la commune et à investir. Le mois prochain, vous connaitrez le budget M49 qui est destiné à l’eau et à l’assainissement. Les plus impatients peuvent consulter l’ensemble à la mairie.

LES INFOS DE MOULÉZAN

Page 4

Annuaire, renseignements utiles
Mairie:
Poste Moulézan:
Poste Lédignan:
Café de la poste
Epicerie
La Gourmandine
Ecole Moulézan:
Collège de la Gardonnenque:
Déchetterie St Bénézet:
Communauté des communes
Lens-Gardonnenque:
Pompiers:
Gendarmerie St Mamert:
Samu:
Bus STDG
Crèches-Halte Garderies
St Geniès:
Parignargues:
Centre Hôspitalier de Nîmes:
Centre Hôspitalier d'Alès:
Centre Anti-Poisons:
Météo France (Gard):
Préfecture du Gard:

0466778794
0466776621
0466569850
0466778921
0466778742
0466775265
0466778622
0466833060
0466565830
Ou 0679891319

Mairie:
Ouverture au public:
Lundi de 14h à 18h
Mercredi de 8h à 12h
Vendredi de 8h à 12h
Le maire est présent en mairie ces jours là, le
mardi de 8h à 12h et le jeudi de 14h à 18h. Il peut
vous recevoir en permanence sur RDV.
Bibliothèque:
Lundi de 16h30 à 18h00

0466630080
0466834058 ou 18
0466811033
15
0466292729

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

0466816255
0466632404

Poste:
Lundi, mercredi, jeudi, samedi: 9h30-11h45
Mardi et vendredi: 9h30-12h00

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
Rien à signaler ce mois-ci
Si vous avez des souris, des rats dans votre maison ou votre
voisinage, signalez le à la mairie qui peut vous fournir des appâts empoisonnés.
Demande de remboursement partiel de TIPP pour les activités
agricoles du deuxième semestre 2008 à remplir avant le 15
avril.
Formulaire à retirer à la mairie.

Sacs poubelles
Evitez de sortir vos sacs noirs le dimanche
soir et le jeudi soir à cause des chats et des
chiens qui les déchirent la nuit.
Si vous constatez qu’un sac traine dans le
village, signalez le à la mairie.
Inversement, évitez de déposer des ordures
près des containers à papiers et bouteilles.
Les bouteilles doivent être déposées à l’intérieur du container et non à l’extérieur.
Les efforts de chacun feront la joie de tous….

Assainissement
Ne balance pas tes déchets,
juste tes mauvaises habitudes

Coiffeuse à Moulézan
Une coiffeuse tient une permanence au petit foyer le mercredi
après-midi. Elle coiffe les dames, les messieurs et les enfants. Des étiquettes autocollantes
Prestations équivalentes à un salon de coiffure. Prenez vos « STOP PUB » pour vos boites à
lettres sont à votre disposition à la
rendez-vous au 0466834300 ou au 0698359730.
mairie

Lors des interventions de la SOMES
pour déboucher le réseau d’assainissement du village dans certains quartiers, on retrouve des objets insolites
dans les tuyaux… Soyez vigilants et
ne jetez pas n’importe quoi dans la
cuvette de vos WC. (en particulier
les lingettes nettoyantes). Cela fera
économiser de l’argent à la mairie
donc….à votre porte monnaie.

Aide à la cuve 2008/2009
Les formulaires de demande de l’aide à la cuve (200€) sont à
retirer au secrétariat de mairie avant le 30 avril 2009.

Encombrants
Le ramassage des encombrants par le cantonnier a lieu les 1°
jeudi de chaque mois.
Inscription à la mairie (téléphone).

Composteurs
Il reste quelques composteurs à vendre au prix de 15 €.
S’adresser à la mairie.

GARDONS NOTRE VILLAGE
PROPRE…!
Ce bulletin est le votre. Vous
pouvez participer à sa rédaction en proposant des articles,
des photos, des dessins. Il
suffit de les rédiger et de les
faire parvenir à la mairie.
N’hésitez pas!

J’aime mon village,
j’aime mon chien,
alors je ramasse!

