
 Moulézan 

N°38-  FEVRIER 2012 

Le mot du maire 

Le clocher de notre église rythme la vie de notre village. Il a comme un côté rassurant, celui d’être chez 
soi. Il résonne dans notre imaginaire collectif comme tous nos souvenirs d’enfance. C’est un patrimoine 
culturel et historique intrinsèquement attaché à notre territoire. Ne dit-on pas de la France que chaque 
village a son clocher?… Que l’on soit croyant ou pas, il y a comme un attachement à ce qui est devenu 
un symbole, une forme de représentation imaginaire du village idéal dont les toits sont dominés par le 
clocher de l’église. C’est certainement ce qui a inspiré M. Senthille qui m’a proposé il y a quelques temps 
un logo pour représenter Moulézan: Notre clocher et son horloge étroitement liés à la vigne qui caracté-
rise l’activité majeure de notre commune. C’est donc tout naturellement qu’il prend sa place dans ce 
38ème Moulézan-Infos. 
 
Ce début d’année est propice à prendre des engagements et faire la liste de ses projets pour l’année à 
venir. Chacun,  pour en décider, se fonde sur la conception qu’il a de soi et sur ce qu’il croit l’essentiel de 
défendre et de conquérir : il faut savoir qui on est et qui on veut être, pour choisir qui on souhaite rester 
ou devenir et comment y parvenir. A mon sens, il en va  de même pour  la communauté nationale : avant 
même de commencer à réfléchir aux choix que chacun devra faire au moment des prochaines 
échéances électorales, il  faudrait qu’on ose nous expliquer l’idée qu’on se fait de la France, des valeurs 
qu’elle doit défendre, et de ce qu’elle doit devenir. L’épuisement des ressources de tous ordres dans la 
période que nous traversons oblige, plus que jamais, à des choix. A chacun de nous d’oser assumer ce 
que nous rêvons pour la France, avant de choisir son avenir. C’est ce que nous devrons faire, sans nous 
défausser, dans quelques semaines. Votons, il en va de notre avenir ! 
 
Au plan local, ceux qui étaient présents lors des vœux à la population connaissent les principaux projets 
qui jalonneront le développement de notre commune en 2012: 
D’abord, la reconstruction de notre station d’épuration, projet vital qui demandera une attention toute 
particulière de notre part. Ensuite, des travaux de voirie sur le chemin de Cante Perdrix, sur la Route 
d’Alès et sur les chemins communaux dans la plaine. Bien sûr, nous continuerons d’embellir et d’aména-
ger le cadre de vie de notre village par des travaux que réalisera l’équipe municipale.  
 
Mais l’action publique ne peut se concevoir sans les citoyens. On ne fait jamais rien seul et je suis sûr 
que vous nous aiderez encore cette année en faisant preuve chaque jour de tolérance, de bons sens, de 

civisme et de fraternité. Ensemble, nous préserverons ainsi cet esprit de convivialité qui caractérise 

notre village. Très cordialement. 
Pierre Lucchini 
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Dictons de février 

L'origine de la fête de la Saint-Valentin est assez mal connue. Il semblerait cependant qu'elle remonte à l'Antiquité. 
Saint-Valentin, avant d'être saint, était un prêtre romain du nom de Valentin vivant sous le règne de l'Empereur Claude II (IIIème S.après JC). A 
cette époque, Rome était engagée dans des campagnes militaires sanglantes et impopulaires. Claude II, également surnommé Claude le Cruel, 
ayant des difficultés à recruter des soldats pour rejoindre ses légions, décida d'interdire le mariage pensant que la raison pour laquelle les ro-
mains refusaient de combattre était leur attachement à leurs femmes et à leurs foyers. Malgré les ordres de l'Empereur, Saint-Valentin continua 
pourtant de célébrer des mariages. Lorsque Claude II apprit l'existence de ces mariages secrets, il fit emprisonner Valentin. C'est pendant son 
séjour en prison que Valentin fit la connaissance de la fille de son geôlier, une jeune fille aveugle à qui, dit-on, il redonna la vue et adressa une 
lettre, avant d'être décapité, signée " Ton Valentin ". 
Ce n'est que plusieurs siècles après, une fois l'Empire romain déchu, qu'il fut canonisé en l'honneur de son sacrifice pour l'amour. Cette époque a 
été, en effet, celle où une vaste entreprise de transformation des fêtes païennes en fêtes chrétiennes fut menée par l'Église Catholique. 
La Saint-Valentin fut ainsi instituée pour contrer une fête païenne (Lupercalia) à l'occasion du Jour de la fertilité, dédiée à Lupercus, dieu des trou-
peaux et des bergers, et Junon, protectrice des femmes et du mariage romain. 
En effet, cette fête était l'occasion de célébrer des rites de fécondité, dont le plus marquant était la course des Luperques, au cours de laquelle 
des hommes à moitié nus poursuivaient les femmes et les frappaient avec des lanières de peau de bouc. Les coups de lanière reçus devaient 
assurer aux femmes d'être fécondes et d'avoir une grossesse heureuse. On dit aussi qu'à cette occasion, une sorte de loterie de l'amour était 
organisée qui consistait à tirer au hasard le nom des filles et des garçons inscrits de façon à former des couples pour le reste de l'année. 
Les Saints Pères de l'Église primitive instaurèrent donc une fête particulière en l'honneur de Saint-Valentin, mort le 14 février 268, ou 270, selon 
les versions. 

 Eau de février vaut jus de fumier 
Février humide, remplit granges et 
tonneaux.  

 Si février n’a pas de grands froids, le 
vent dominera tous les autres mois.  

 Si tu tailles en février, tu mets raisin 
dans ton panier.  

 A la Chandeleur, l’hiver cesse ou 
prend vigueur. .   

 A la saint Valentin, l’amandier fleurit.  

 S’il gèle le 22 février, encore qua-
rante jours d’hiver.  

 Si février ne donne pas ses bour-
rasques tous les mois sont courrou-

Tradition: La Saint Valentin 
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Un atelier « AUTOUR DU LIVRE » ouvrira ses portes dans quelques semaines à Moulé-
zan. Il est destiné aux enfants et fonctionnera, dans un premier temps, autour de deux 
activités: 
Le prêt d’ouvrages et des animations autour du livre. Le projet est en cours d’élabora-
tion et de plus amples détails seront communiqués lors des prochains bulletins. 
Afin permettre la réalisation de ce projet, il est nécessaire de constituer un fond de 
livres. Un appel vous est donc lancé: Si vous possédez des livres pour enfants en bon 
état qui dorment dans vos placards, greniers, caves…, offrez leur une deuxième vie en 
les déposant à la mairie. Des petites mains, des petits yeux, des petites oreilles seraient 
ravis de les découvrir. Merci 

Bientôt à Moulézan 

Un stage d’expression plastique se déroulera au foyer pendant les vacances 
de février. Inscrivez vos enfants dès maintenant car les places sont limitées.  
Téléphonez au 04 66 85 01 06 ou par internet: corinnebecot@yahoo.fr 

Zumba à Moulézan 

Êtes-vous prêt à faire la fête pour être en forme ? C'est exactement ça, la Zumba. C'est 
une fête de fitness et de danse latine exaltante, efficace, facile à suivre, pour brûler des 
calories et se maintenir en bonne santé. Si vous êtes tenté(e)s, venez essayer lors 
d’une séance le vendredi de 18h30 à 19h30. Émeline Panicz vous accueillera avec joie. 

Soirée dansante du Comité des Fêtes 
 
Le Comité des Fêtes organise une 
soirée dansante costumée le samedi 
18 février 2012 à partir de 19h00 au 
foyer communal sur le thème:  

Disney et Cinéma.  
 

Menu adulte 14 € - Menu enfant 8 € 
 

Salade composée 
Bœuf Bourguignon aux champignons  

Gratin cévenol 
Fromage 
Dessert 

Café 
Vin 

Réservation dans les commerces du village 
avant le 15 février. Venez nombreux. 

L’Association Omnisport de la Gardonnenque propose des vacances sportives à vos 
enfants au mois de février: 
VTT, tir à l’arc, escalade, rugby, judo, handball, badminton, …. 
Tout se passe à la halle des sport de la Gardonnenque au collège de Brignon. Les ins-
criptions doivent se faire avant le 8 février. Le coût est de 7,5€/jour, sans obligation de 
durée. 
Des affiches ont été apposées sur les lieux d’information du village. 
Des fiches d’inscription sont à la mairie. Vous pouvez aussi téléphoner au secrétariat 
afin qu’on vous en adresse dans votre boite aux lettres.  

Vacances sportives en Gardonnenque 

Stage de formation au diplôme de PSC1 

Un stage de formation au Diplôme de Premier Secours Civique de Niveau 1 est organisé sur le territoire de la Communauté de communes. 
D’une durée de 10h, il est réparti sur 2 jours et s’adresse aux jeunes de 10 à 17 ans. Cette formation est dispensée par l’association des pom-
piers. Un diplôme et un livret d’information sera remis à chaque stagiaire. Prévoir un pique-nique. 
Dates et horaires: Le 22 et le 23 février de 9h30 à 17h30. 
Lieu : École de Gajan.  
Coût: 10€ 
Renseignement et inscription au 06 13 34 21 89 ou au 04 66 57 50 91. 

Pour les gourmands 

Le Parc des expositions de Nîmes accueille le salon 
du chocolat et des gourmandises. Ce sera donc 
l’occasion les 3,4 et 5 février de découvrir le savoir-
faire des entreprises artisanales de la région. Au 
programme, dégustation et découverte de métiers 
tels que ceux de pâtissiers, chocolatiers ou encore 
confiseurs. Des ateliers seront organisés, ainsi que 
des expositions et des conférences. Cela peut inté-
resser les gourmands, mais aussi ceux qui veulent 
exercer ces métiers. 

Pétanque et crêpes 
C’est le programme auquel nous convie l’Association Loisirs-Boules-Animations le 12 
février devant le foyer communal. Un concours de pétanque à la mêlée et de bonnes 
crêpes pour se restaurer…. Venez nombreux  

Exposition des artisans 

L’Association Loisirs-Boules-Animations organise la traditionnelle exposition des arti-
sans le dimanche 26 février dans le foyer communal. Ce sera l’occasion de découvrir 
le savoir faire des artisans de notre village et des villages voisins, ainsi que les dons 
des amateurs qui exposeront leurs œuvres. Réservez-leur le meilleur accueil. Entrée 
libre toute la journée. 
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Accueil de loisirs pendant les vacances de février: 
Du 13 au 24 février, des activités sont proposées à 
vos enfants par l’association « Temps Libre » soute-
nue par la Communauté de Communes.  
La Rouvière pour les 3-5 ans et Parignargues pour les 
6-11 ans.  
Inscription au 04 66 63 14 36 ou sur temp-
slibrestgenies@wanadoo.fr. Inscrivez vos enfants 
rapidement car les places sont limitées. 

Activités vacances février 

Dimanche 5 février à 17h au foyer de Moulézan… Magie!! Les en-
fants, venez participer à ce spectacle très rythmé.  
Qui remportera le trophée du meilleur lanceur de bananes magiques ?
Vous retrouver mon DOUDOU porte bonheur, car sans lui je ne peux 
rien faire. Vous ferez la connaissance avec Charlie Chaplin une ma-
rionnette à fils qui réserve bien des surprises.  
Entrée 3 euros. Gratuit pour les scolaires et les étudiants sur pré-
sentation d’un justificatif  

Magie à Moulézan 

Afin que vous puissiez préparer vos soirée et éviter de dépenser trop 
d’argent au Kinépolis (C’est la crise!!!), voici les films que vous pour-
rez voir dans la Communauté de Communes en février et Mars: 

 LE CHAT POTTE à Gajan le 11 février à 20h30. (3D) 

 HUGO CABRET à Saint-Mamert le 18 février à 20h30. (3D) 

 LA VERITE SI JE MENS 3 à Moussac le 24 février à 20h30; Saint 
Bauzely le 9 mars à 20h30 et Fons le 24 mars à 20h30. 

 MISSION IMPOSSIBLE PROTOCOLE FANTOME à Domes-
sargues le 17 mars à 20h30. 

 
Prix unique: 3,5 € + 1,5 € lorsque le film est en 3D (location des 
lunettes). 
Notez que le nouveau projecteur numérique acquis par Cinégard 
permet des projections quasi silencieuses et d’une qualité d’image 
remarquable. 
 

Cinéma itinérant 

Cadrans de l’horloge 

Vous avez remarqué que les cadrans de l’horloge municipale, sur le 
toit de l’église, n’étaient plus éclairés… L’entreprise Poitevin y remé-
diera dans le courant du mois. Changer les ampoules des cadrans 
nécessite un peu d’acrobatie, notamment pour celles du cadran de la 
face ouest. Les noctambules pourront à nouveau voir l’heure! 

Urbanisme: La déclaration préalable 

La déclaration préalable est un acte administratif qui donne les moyens à l'administration de vérifier qu'un projet de construction respecte 
bien les règles d'urbanisme en vigueur. Elle est généralement exigée pour la réalisation d'aménagement de faible importance, souvent sur 
une construction existante (Ravalement de façade, percement d’une ouverture, agrandissement dont la surface est inférieure à 20m², cons-
truction d’une terrasse, construction d’un abri de jardin, etc…). 

Vous devez déclarer votre projet à la mairie et constituer un dossier. La mairie délivre un récépissé avec un numéro d'enregistrement. Le 

délais d’instruction est au maximum d’un mois. Un extrait de la déclaration préalable doit faire l'objet d'un affichage en mairie dans les 8 
jours qui suivent son dépôt et ce pendant toute la durée de l'instruction.  

En cas d'absence de réponse de la part de la mairie au bout de un mois, la décision tacite de non-opposition à la réalisation du projet est 

acquise. Une attestation de non-opposition à déclaration préalable peut être délivrée sur simple demande à la mairie. 

Lorsque la déclaration préalable a été acceptée, le bénéficiaire dispose d'un délai de 2 ans à partir de la date d'obtention de sa déclara-

tion préalable pour commencer les travaux. Passé ce délai, la déclaration préalable n'est en principe plus valable. 

Une fois que les travaux ont commencé, ils ne doivent pas être interrompus pendant plus d'une année et peuvent être échelonnés à con-

dition que chaque interruption soit inférieure à 1 an, et que les travaux exécutés d'une année sur l'autre soit suffisamment importants et signifi-
catifs. 

Si les travaux ne peuvent être commencés dans le délai de 2 ans ou si le titulaire de l'autorisation prévoit d'interrompre le chantier pen-

dant plus de 1 an, il peut demander de prolonger sa déclaration préalable d'une année. Cette demande doit être effectuée à la mairie et doit 
intervenir 2 mois avant l'expiration du délai de validité de la déclaration préalable. 

Lorsqu'une la déclaration préalable a été refusée, le demandeur a la possibilité de demander à la mairie de revoir sa position. Cette de-

mande s'effectue dans les 2 mois suivant le refus par lettre recommandée avec avis de réception. 
Si cette tentative échoue, le demandeur a 2 mois à compter de la notification de la décision de refus pour saisir le tribunal  administratif  par 
lettre recommandée avec avis de réception. Le demandeur doit exposer clairement les raisons qui lui permettent de justifier son droit à l'ob-
tention d'une déclaration préalable. 

Élagage des cyprès du cimetière 

Vous avez constaté qu’une entreprise d’élagage travaille au cimetière. Sa mission 
est d’abattre une dizaine de cyprès qui sont soit malades, soit plantés de façon trop 
rapprochée. Le bois ainsi récupéré sera mis à la disposition de la population dès la 
fin des travaux.  
Les personnes intéressées se feront connaître à la mairie et une distribution équi-
table sera effectuée selon un planning qui sera communiqué par voie d’affichage. 
Chacun devra transporter son bois. 

Vendredi 10 février, dans la matinée, l’entreprise OCEAN nettoiera les rues du 
village. Il est demandé à tous les automobilistes de se garer rigoureusement sur 
les emplacement de parking ce jour là afin que toutes les rues soit accessibles. 
Merci. 

Mercredi 8 février repas du club du 3ème âge 
au foyer.  



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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Les prochains ramassages des encombrants par le 
cantonnier auront lieu  le jeudi 01 mars 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 

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

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   

Les personnes qui auraient manqué la distribution 
des sacs poubelles peuvent les récupérer en mairie 
aux heures d’ouverture. 

Fumeurs, vous avez le droit de vous intoxiquer, mais vous n’avez pas le 
droit de jeter vos paquets de cigarettes vides ou vos mégots dans les 
rues ou sur les routes du village. Au contraire, ce paquet, ces mégots 
qui vous ont apporté tant de joie, ne les maltraitez pas, conservez les et 
déposez-le délicatement dans un cendrier ou une poubelle. Merci 

Carnet 
Décès: 
- Madame Yolande POINET âgée de 88 ans, maman de Anne BURY qui réside 
avenue de Sommières. 

Une erreur s’est glissée dans le dernier bulletin. Il fallait lire à la rubrique Décès: 
- Lucien LELIEVRE décédé à Quissac le 10 décembre 2012 à l’âge de 92 ans, père 
de Mme Ducrot et qui résidait Chemin du Mas de Pian. 

Une commande groupée de gasoil sera faite par la 
mairie fin février. Les personnes intéressées peuvent 
s’inscrire au secrétariat avant le 20 février. 

Propriétaires de chiens: Pas la peine de vous énerver en essayant de faire com-
prendre à votre chien ce qu'est la « propreté » car les chiens ne comprennent pas 
cette notion humaine bien trop compliquée pour eux. Pour les chiens, l’urine  et la 
crotte n’ont rien de dégoutant. Ce n’est pas le cas pour nous et j’affirme qu’un chien 
qui a l’habitude de laisser ses crottes et son urine sur les trottoirs et dans les rues du 
village est le chien d’un propriétaire sale. Il semblerait qu’il y en ait quelques uns 
dans notre commune si j’en crois la recrudescence de crottes ces jours-ci.  
Il faut donc faire un effort et être propre pour son chien qui ne fera ses besoins qu’à 
l’endroit que son maître aura choisi. Les maîtres ayant la faculté d’être plus intelli-
gents que leurs chiens, ce choix devrait traduire cet état de fait…… A moins que…. 


