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Le mot du maire
Comment vivre sereinement dans un monde où tout va mal ? La moindre nouvelle glanée sur les on-
des, à la télévision, dans les journaux ne parle que d’accidents, de décès, de catastrophes, de diffi-
cultés, de tension, ne véhicule que de la lourdeur psychique ! On nous fait très rarement part de bon-
nes nouvelles qui nous inspireraient, nous donneraient envie de fournir le meilleur de nous même et
de nous dépasser pour autrui… Comme nous ne pouvons agir concrètement sur les affaires du mon-
de, toutes ces nouvelles catastrophiques induisent en nous, jour après jour, un sentiment d’impuissan-
ce, nous donnant une impression de perte de contrôle et de fatalité. Triste résultat, n’est-ce pas ?
Quelqu’un affirmait « Le premier pas pour faire cesser la guerre dans le monde est de faire cesser la
guerre en soi ». Alors, je crois qu’il faut se demander plutôt : quelles actions concrètes puis-je accom-
plir ici, dans mon village, dans mon quartier? Qu’est-il possible de mettre en œuvre maintenant, dans
mon environnement immédiat ?
La solidarité, la participation, le respect de l’autre, le respect de son environnement, du bien public…
Voilà de bonnes réponses à la morosité ambiante… Certains consacrent du temps à des associations,
des clubs, d’autres apportent spontanément leur aide dans l’organisations de manifestations, d’autres
se comportent en bons citoyens et c’est déjà très bien…. Récemment, plusieurs circonstances ont
permis de montrer la solidarité de la population de notre village. C’est réconfortant et je crois que ça
tire vers le haut !
Les mois à venir seront marqués par deux grands chantiers au cœur du village: La construction de la
microcrèche (dans le bâtiment de la poste) et la rénovation du réseau des eaux usées (Au centre du
village et quartier de l’Ancienne Forge). Celui de la microcrèche débutera en novembre et celui des
réseau en février 2011. D’ici là, bonne fin d’année à tous. Cordialement,

Pierre Lucchini
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Un peu d’histoire: La Toussaint

La fête du premier novembre a une origine très lointaine puisqu'elle nous provient en ligne directe des
Celtes. En effet, ceux-ci divisaient l'année en deux saisons, l'hiver et l'été. Le premier novembre était
une date importante pour eux puisqu'ils fêtaient le début de l'année. C'est la fête de Samain (signifie
en irlandais "affaiblissement" ou "fin de l'été"). C'était donc une fête de passage, la fin de l'été marque
le début de l'hiver, le départ d'une nouvelle gestation. Samain était le nouvel an celtique, le début de
toutes choses, et sur le plan mythologique le moment où s'étaient produits les grands événements
cosmiques. Cette fête de Samain donnait lieu à des rassemblements, des jeux, des joutes, des céré-
monies liturgiques très importantes et des festins où l'ivresse était de rigueur...
Samain était aussi la fête des morts, ou plutôt de la communication entre les vivants et les morts. Ainsi
cette nuit là, les tombes sont ouvertes et le monde visible et invisible communiquent : les habitants de
l'autre monde peuvent faire irruption sur la surface de la terre, et les humains peuvent s'engager dans
le domaine des dieux, des héros et des défunts. Cette conception des relations entre morts et vivants
a perduré très longtemps. Ainsi, dans les pays anglo-saxons, la fête de la Toussaint est accompagnée
de la célèbre manifestation folklorique Halloween, où les morts, symbolisés notamment par la fameu-
se citrouille évidée dans laquelle on a placé une chandelle, viennent taquiner les vivants.
La fête de la Toussaint fut instituée en France par l'empereur Louis le Pieux en 835. L'innovation se fit
sur le conseil du pape Grégoire IV dont le désir était de supprimer l’ancien usage encore ouvertement
pratiqué à cette époque. La célébration, le premier novembre, de la fête de la Toussaint est donc un
essai tenté par l'Église pour donner une couleur de christianisme à l'ancien rite celtique en substituant
aux âmes des morts les saints comme véritables objets d'adoration. La reconnaissance par les autori-
tés ecclésiastiques d’une fête des morts eut lieu à la fin du 10ème siècle en France. C'est Odilon,
Abbé du grand monastère bénédictin de Cluny, qui commença le changement en ordonnant que, dans
tous les monastères qu'il dirigeait, une messe solennelle soit célébrée le 2 novembre .Pour l'Église
catholique, la Toussaint n'est pas autre chose que la fête de Tous les Saints, c'est-à-dire de la Com-
munauté des vivants et des morts. Le Jour des Morts (le 2 novembre) ne doit pas être confondu avec
la Toussaint (le premier novembre) qui est une fête joyeuse.

Dictons d’octobre et

de Novembre

- En octobre si tu es prudent, achète
grains et vêtements.
- Brumes d'octobre, pluie de novembre,
font ensemble un bon décembre.
- Si octobre s'emplit de vent, du froid tu
pâtiras longtemps.
- En octobre qui ne fume rien, ne récolte
rien.
- Octobre ensoleillé, Décembre emmi-
touflé.
- 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.
- Quand il gèle en novembre, adieu
l'herbe tendre.
- Planté à la sainte-Cécile, chaque pois
va en donner mille.
- E n N o v e m b r e , s ' i l t o n n e ,
L'année sera bonne.
- En novembre, si la première neige ne
prend pas, de l'hiver elle ne prendra.

InfosInfos
Blog mairie: http://blog-mairiemoulezan.com
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Internet: ADSL… Le débit augmente
Vous avez constaté que ces derniers mois, notre débit ADSL faisait pâle figure. La mairie avait demandé des explications à France Télécom
qui est propriétaire du réseau et on lui avait promis une amélioration fin 2010. Nous y sommes. Ces jours-ci des techniciens travaillent sur la
commune et déjà une amélioration est visible. Nous devrions avoir un bon débit courant novembre.

Le défibrillateur est en place

A la suite de ma mésaventure de mercredi dernier, je tiens à remercier toutes les
personnes qui ont participé à mon “sauvetage”. Je ne doutais pas de la solidari-
té qui anime la population de Moulézan, mais l’attention et l’amitié de tous m’ont
profondément touché. J’ai eu plus de peur (surtout mon épouse) que de mal car
je m’en tire avec un bon rhume… Ceci grâce à vous . Signé: Fernand Senthille

Moulézan a retrouvé son doyen...

Mercredi 13 octobre, il est 20h. Madame Senthille prévient son entourage que son
mari, Fernand âgé de 93 ans, ancien maire et doyen de notre village, n’est pas rentré
de la chasse. Il était parti seul, dans l’après midi. Après de rapides recherches demeu-
rées infructueuses, le maire est prévenu ainsi qu’une quinzaine de moulézanais. La
voiture de Fernand est retrouvée et les recherches commencent. A ce moment là,
chacun n’ose imaginer le pire et s’active dans sa zone à retrouver notre « papet ».
Soudain, au milieu de la nuit, rompant l’angoisse, un cri retentit: « Il est là! Ça va! ».
Tout le monde converge vers l’endroit où Fernand a été retrouvé. Il est allongé au fond
d’un fossé. Il est lucide, ses premières paroles nous rassurent, mais il se plaint de son
dos et a du mal à tenir debout. Avec précaution, il est transporté au bord d’un chemin
et les pompiers de Lédignan, prévenus entre temps, le prennent en charge vers 23h.
Un petit tour par l’hôpital pour des examens de routine et au milieu de la nuit, il rejoint
son domicile et son épouse.
Cet épisode de la vie de notre village, qui a concerné l’un de ses membres les plus
éminents et qui s’est bien terminé, a montré une fois encore la solidarité qui unit ses
habitants. Quant à Fernand, il prend un peu de repos, mais ne tardera pas à arpenter
la plaine avec son fusil…. et peut-être un téléphone portable!

Le défibrillateur qui nous avait été offert par la Com-
munauté de Communes est enfin en place et acces-
sible à tous. 24h/24. Il se situe à l’entrée de la mai-
rie, sous le préau. En cas de besoin, le fait d’ouvrir
le caisson qui l’abrite déclenche un appel téléphoni-
que vers les pompiers. Vous pouvez parler et don-
ner les informations nécessaires à leur intervention.
Ensuite vous pouvez utiliser le défibrillateur.

Au cours des semaines à venir, des séances d’infor-
mation sur l’utilisation du défibrillateur seront organi-
sées. Les volontaires sont priés de se faire connai-
tre à la mairie.

La saison des lotos commence. Au village ils com-
menceront en novembre et auront lieu au foyer
communal selon le calendrier suivant:

 Dimanche 7 novembre: Loto du 3ème âge.

 Dimanche 21 novembre: Loto de la paroisse
catholique de Moulézan.

 Dimanche 28 novembre: Loto de la paroisse
catholique de Montmirat.

 Dimanche 5 décembre: Loto du Comité des
fêtes de Moulézan.

 Dimanche 12 décembre: Loto de l’Associa-
tion de Gymnastique Volontaire Mouléza-
naise.

D’autres suivront, mais il y a déjà de quoi s’amuser
et, pourquoi pas, … gagner!

Lotos

Lundi 27 septembre. Par un bel après-midi ensoleillé d’automne, le village a été
“envahi” de groupes d’enfants. On pouvait les voir fouiller les fossés, arpenter les ruel-
les et les chemins à la recherche de détritus. Ils étaient encadrés par leurs instituteur
et institutrices et accompagnés de parents.
En deux heures, le village était comme neuf. Plus de mégots, de papiers de bonbons,
de paquets de cigarettes vides, de boites de conserves, de bouteilles, …etc. Une di-
zaine de gros sacs ont été ramenés dans la cour de l’école.
Après l’effort, le réconfort…. Les enfants et les plus grands ont apprécié le goûter
offert par la municipalité. Un seul regret formulé par les cantonniers du village, “Ils
devraient faire ça toutes les semaines…”
Merci aux enfants, aux instituteur et institutrices, aux parents pour cette belle initiative
et à l’année prochaine.

Les enfants de l’école ont nettoyé le village

Samedi 23 octobre, une battue au sanglier était
organisée dans les bois au dessus du village. A
cette occasion, Raymond MARCON, chasseur
émérite, a tué un gros sanglier, un solitaire de
1m50 de longueur et d’un poids de 130 kg. Bravo
pour ce trophée hors du commun.

Raymond et le Solitaire

Le vin nouveau est là! Blanc ou rouge,

il est en vente à la cave de Crespian.

La coopérative « Les Coteaux de la Courme » a invité la population à goûter le vin primeur. Blanc et rou-
ge sont de très bonne qualité, fruités et agréables. Même si la récolte 2010 est en retrait de 5% compa-
rée à celle de l’an dernier, la qualité est au rendez-vous et devrait offrir un bon millésime. La soirée s’est
terminée, pour 80 convives, autour d’un repas.

Le vin nouveau est tiré
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Recensement
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité
française doit se faire recenser entre la date
de ses 16 ans et la fin du 3ème mois sui-
vant. En cas d'absence de recensement dans
les délais vous êtes en irrégularité. Vous ne
pourrez notamment pas passer les concours
et examens d'État (par exemple, le baccalau-
réat).

Entretien
Pour l’agrément et la sécurité de tous, il est rap-
pelé que l’entretien en bon état des bordures
extérieures aux abords des propriété (haies, talus,
arbres) est de la responsabilité des propriétaires ou
locataires. Notamment, l’élagage des arbres dont
les branches touchent le réseau électrique ou télé-
phonique. En cas de manquement, la mairie peut
faire procéder à ces travaux qui seront alors factu-
rés.

La prochaine distribution des sacs pou-
belles aura lieu aux dates suivantes:

 Lundi 15/11 de 14h à 16h

 Mercredi 17/11 de 09h à 11h

 Samedi 20/11 de 09h à 11h
Toutes les personnes qui, pour diverses
raisons valables, ne pourraient assister
à ces distributions sont priées de se
présenter à la mairie aux heures d’ou-
verture au public.

Rappel important: Vous récupérez 2
sortes de sacs. Les sacs noirs sont
réservés aux détritus qui ne sont pas
recyclés et sont à déposer le lundi et
vendredi matin avant 8h30 (pas la veil-
le) devant votre domicile à un endroit
accessible. Les sacs bleus sont réser-
vés aux détritus qui sont recyclés et
sont à déposer le mercredi matin ou
éventuellement la veille puisqu’ils ne
doivent pas contenir de restes de nourri-
tures. Si vous hésitez sur le contenu
des sacs, renseignez-vous à la mairie.

Sacs poubelles

Le 11 novembre occupe une place à part dans le cœur des Françaises et des Français. Ce conflit a
constitué l’un des terreaux puissants qui fondent une nation dans la profondeur de la douleur puis
dans la gloire de la victoire. Comme chaque année, nous commémorerons l’anniversaire de l’armis-
tice de la guerre 14-18 en nous réunissant autour de notre monument aux morts jeudi 11 novembre
à 11h30. Des noms sont inscrits sur ce monument… Qui étaient ces hommes?

Arnous Fernand: Chasseur alpin au 46°BCA. Né le 11/09/1885 à Moulézan. Mort le 21/09/1914 à
St-Dié-des-Vosges (88) des suites de blessures de guerre. Cultivateur.
Bourguet Roland: Résistant déporté à Dachau. Né le 18/04/1923 à Moulézan. Mort après 11/1944
en Allemagne.
Bournier Augustin: Soldat au 40°RI. Né le 29/06/1988 à Moulézan. Mort le 22/09/1914 à Monzévil-
le (55) des suites de blessures de guerre.
Bournier Louis: Canonnier au 237°RAC. Né le 23/04/1898 à Corconne. Mort le 19/10/1918 à Vil-
lers-Cotterêts(02) des suite de maladie contractée en service.
Chapon Nicolas: Soldat au 55°RI. Né le 01/04/1899 à Alès. Mort le 26/09/1918 à Haroué (54) des
suites de maladie contractée en service.
Daudet Emile: Sous-Lieutenant au 81°RI. Né le 06/12/1888 à Crespian. Mort le 08/09/1914 à Luné-
ville (54) des suites de blessures de guerre. Chevalier de la Légion d’honneur.
Durand Israël: Soldat au 54° RIC. Né le 04/04/1884 à Moulézan.Mort le 21/06/1915 à Seddul-Bahr
(Turquie). Disparu.
Souche Germain: Canonnier au 58°RAC. Né le 31/08/1898 à Quissac. Mort le 13/03/1917 à Nieu-
port (Belgique). Tué à l’ennemi. Médaille militaire. Croix de Guerre.
Soulier Marcel: Canonnier au 69°RAP. Né le 09/10/1919 à Moulézan. Mort le 20/02/1919 à Moulé-
zan des suites de maladie contractée en service.
Teissonière Paul: Soldat au 41°RIC. Né le 15/05/1889 à Moulézan. Mort le 26/08/1914 à Olizy-sur-
Chiers (55). Disparu pendant un combat de nuit.
Tempier Aimé: Soldat. Né le 08/04/1891 à Boucoiran. Mort le 08/09/1914 à Dijon (21) des suite de
maladie contracté en service.
Tempier Louis: Soldat au 340°RIT. Né le 19/03/1873 à Moulézan. Mort le 29/09/1916 à Verdun
(55). Décès par éclat d’obus. Inhumé à Douaumont (55).

A l’issue de la cérémonie, la municipalité vous convie à un apéritif qui sera servi au foyer communal.

11 novembre

Transport Réseau Edgard
Les personnes qui empruntent les cars du réseau Edgard peuvent acheter des tickets à la mairie de
Crespian (Tph: 04.66.77.68.51) aux horaires suivants:
 Lundi de 12h à 13h30
 Mardi de 13h30 à 16h30
 Jeudi et Vendredi de 8h30 à 12h
Si vous voulez des renseignements complémentaires sur le réseau de transport Edgard, adressez-
vous à la mairie ou sur le site internet: www.edgard.transport.fr

Vous avez constaté que plusieurs pan-
neaux d’affichage disposés dans les
quartiers du village vous informent.
Certains sont si friands d’informations
qu’ils arrachent les papiers affichés.
Qu’en font ils ?... Mystère. En tout cas,
ils privent les autres de ces informa-
tions. Alors évitez de dégarnir les pan-
neaux d’affichage. Si vous désirez une
copie des feuilles affichées, la mairie se
fera un plaisir de vous les photocopier. Il
suffit de le demander

Tableaux d’affichage

En Languedoc-Roussillon (Donc à Mou-
lézan), cela se fera en deux temps:
 Le 13/10/2010: Les foyers qui ne sont

pas équipés pour la TV numérique ne
peuvent plus accéder aux program-
mes de CANAL+ en clair.

 Le 29/11/2011: Les foyers qui ne
seront pas équipés pour la TV numé-
rique n’auront plus accès à aucune
chaîne.

Pour avoir toute information à ce sujet,
vous pouvez appeler le 0970 818 818,
c o n s u l t e r l e s i t e i n t e r n e t :
www.tousaunumerique.fr ou aller à la
mairie consulter un dossier à ce sujet.

Passage à la TV numérique

Les personnes qui ne l’auraient pas encore fait sont priées de venir s’inscrire sur les listes électora-
les de la commune. Des échéances importantes marqueront les deux prochaines années: En 2011,
les élections cantonales qui permettront d’élire le Conseiller Général (ou le Conseiller Territorial si la
loi de réforme des collectivités territoriales est voté d’ici là) de notre Canton. En 2012, les élections
présidentielles.

Collecte de sang le jeudi 04

novembre au foyer communal

de Lédignan de 15h à 19h30.



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:

0466778794
0466776621
0466569850
0466778921
0466778742
0466775265
0466778622
0466833060
0466565830
Ou 0679891319

0466630080
0466834058 ou 18
0466811033
15
0466292729

0466816255
0466632404

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.

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

Bibliothèque:
Lundi de 16h30 à 18h00

Poste:
Lundi, mercredi, jeudi, samedi: 9h30-11h45
Mardi et vendredi: 9h30-12h00
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Carnet
Naissances:
 Réba KOVACS, née le 24 septembre 2010, fille de Endre KOVACS et de Katalin SIMON

domiciliés Chemin du Mas de Pian.
 Hugo, Thierry LAURENT, né le 27 septembre 2010, fils de Ludwig LAURENT et de

Jessica ROVERA domiciliés 13, La Ruelle.
 Marion GOUATY, née le 27 septembre 2010. fille de Laurence DUNEZ et Jean-Marc

GOUATY domiciliés 10, route d’Alès.

Mariages:

 SALINAS Fransisco et MASSOT Emily résidant 5 rue du Quartier Bas le 9 octobre
2010.

Divers:

 On a fêté les 50 ans de mariage de M. et Mme VERRECHIA Antoine et Jeannette.
 Notre doyenne, Mme MALAVAL Odette a fêté ses 103 ans. Elle garde toujours « bon

pied, bon œil » !

Encombrants

Le prochain ramassage des encombrants
par le cantonnier aura lieu le jeudi 4 no-
vembre.
Inscription à la mairie (téléphone).

Des étiquettes autocollantes « STOP
PUB » pour vos boites à lettres sont à
votre disposition à la mairie

Composteurs

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

Ce bulletin est le votre. Vous
pouvez participer à sa rédaction
en proposant des articles, des
photos, des dessins, en faisant
part d’événements familiaux
importants etc. Il suffit de les
faire parvenir à la mairie.
N’hésitez pas!

Centre Hôspitalier de Nîmes:
Centre Hôspitalier d'Alès:
Centre Anti-Poisons:
Météo France (Gard):
Préfecture du Gard:

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

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.

L’entretien du cimetière est à la charge de la commu-
ne et les cantonniers, ces jours-ci, ont fait le néces-
saire. Cependant, il reste encore des concessions qui
n’ont pas été nettoyées. Ce travail concerne les pro-
priétaires qui doivent s’acquitter de cette tâche avant
la fin du mois d’octobre. Contacter la mairie en cas
de problème.

Cimetière


