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’est la rentrée! La vie du village, qui s’était ralentie sous la chaleur d’un bel été, va s’accélérer au 
rythme de la rentrée des classes, des vendanges et du travail de chacun. Les vacances sont mainte-

nant un souvenir pour la plupart d’entre nous. Je souhaite qu’elles aient permis à tous repos et détente. 
En général cette période estivale s’est bien passée dans notre commune. En juillet la fête très réussie du 
village s’est prolongée par la journée taurine du Café de la Poste et le 14 juillet, animé par l’association 
« Loisirs-Boules-Animations ». Le feu d’artifice, tiré pour la première fois depuis longtemps, a clôturé 
cette période de festivités. 

ous l’avez constaté, la mairie fait des efforts pour rendre le cadre de vie de la commune agréable pour 
tous. La moindre des choses est de le respecter. Il est malheureux de constater que quelques enfants 

ne peuvent s’amuser qu’en dégradant ce qui les entoure. Au-delà du problème de leur éducation que 
cela pose, ce genre d’agissement est aussi l’affaire de tous. Chacun, dans le village se doit d’intervenir 
lorsqu’il voit un gamin arracher des fleurs, dégrader une installation communale, jeter des détritus par-
tout…. Ou au moins le signaler à la mairie. Ce n’est pas de la délation, c’est tout simplement du civisme. 
Chacun est concerné… au moins financièrement. 

uelques familles nous ont rejoints cet été. Je leur souhaite la bienvenue parmi nous. Elles trouveront à 
Moulézan le calme et la tranquillité d’un petit village mais aussi plusieurs services: commerces, 

agence postale, crèche, associations diverses…. etc. A ce sujet, la mairie est prête à aider toute nouvelle 
création d’association dans le village. Que celles ou ceux qui ont des idées se fassent connaître. 

es derniers mois, des décisions qui avaient été prises au niveau régional ou national ont été révisées 
grâce, en particulier, à l’action des conseils municipaux de nombreuses communes (dont la nôtre) qui 

ont délibéré pour s’y opposer et proposer d’autres solutions. Ces délibérations ont été des amorces de 
discussions avec des représentants et des associations de maires qui ont pu infléchir les choix initiaux. 
Deux exemples, parmi d’autres, illustrent ces actions:  
D’abord le sujet des droits de plantation. Le règlement adopté par Bruxelles prévoyait la suppression, à 
partir de 2015, des restrictions de plantation avec une dérogation possible, sur tout ou partie du territoire, 
jusqu’en 2018. Cela voulait dire que la vigne pouvait être plantée partout en Europe, ce qui représentait 
une menace (surproduction, baisse de la qualité, etc.) pour la stabilité d’un secteur qui emploie 189 000 
personnes. Sous l’action de la France et d’autres pays, appuyés par les communes et les régions viti-
coles, il ne sera pas possible de planter n’importe quoi, n’importe où, au moins jusqu’en 2020. 
Ensuite, le transport scolaire des élèves de maternelle. Pour faire des économies, le Conseil Général 
avait voté l’arrêt des subventions pour le transport de ces élèves. Le coût individuel (900 €/an) aurait été 
à la charge des communes… ou des parents. Devant la réprobation unanime des communes concernées 
(dont la nôtre), une réunion a permis de revenir à la situation antérieure. La seule concession est le paie-
ment de la carte de transport pour tous (20 €). 

A  l’heure où nos dirigeants réfléchissent à la réorganisation de notre territoire, ces exemples montrent 
aussi  que la commune est la base de notre démocratie et ce depuis sa création en 1789. La réforme 

des collectivités territoriales doit en tenir compte. 

L ’ensemble du Conseil Municipal souhaite aux enfants et à leurs parents une bonne année scolaire. 
Qu’elle permette à chacun de s’épanouir et s’investir au sein de notre village.  

Très cordialement, Pierre Lucchini. 
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Infos 
Blog mairie: http://blog-mairiemoulezan.com 
Courriel mairie: mairiemoulezan@wanadoo.fr 

Dictons de septembre 

Vendanges d'autrefois et vendanges du XXIe siècle  

Septembre est synonyme de vendanges. Cette période est toujours un moment d’anxiété, entre la météo, la qualité des raisins, la quantité de la 
récolte, bref c’est à la fois une joie et une peur pour les viticulteurs.  
Il y a quelques décennies à Moulézan comme dans toutes les régions viticoles le début des vendanges voyait défiler des cohortes de vendangeurs. 
Couper le raisin faisait partie du travail attribué aux femmes et aux enfants. Le raisin était coupé à l’aide d'une serpette courbée munie d’un manche 
en bois. Les seaux à vendange étaient aussi en bois, imaginez le poids une fois pleins de raisins !  
Au fil des années, le seau en bois a fait place au seau en métal puis en plastique, idem pour les hottes et les comportes. Durant des siècles le che-
val a été le seul moyen de transport, puis les tracteurs ont fait leur apparition et depuis une dizaine d’années de « gigantesques sauterelles » à mo-
teurs (Les machines à vendanger) sillonnent les vignobles. Lors de leur apparition bien des avis ont été donnés : destruction des plants de vigne ou 
dégradation du sol. Aujourd’hui leur apparition est saluée pour leur rapidité, pour une meilleure récolte, plus en douceur, du raisin. 
Mais ce qui a disparu avec la modernisation et qui est irrémédiablement perdue, c’est la communication entre les vendangeurs qui d’une vigne à 
l’autre se saluaient, chantaient pour accélérer la cueillette, et le soir se retrouvaient au café du village pour danser.  
C’est un peu l’âme des vendanges qui a disparu.  

 En septembre, sois prudent, achète 
bois et vêtement ! 

 Septembre se nomme, le mai de 
l'automne.  

 Orages de septembre, neiges de 
décembre.  

 En septembre, que le fainéant se 
fasse pendre. . 

 Forte chaleur en septembre, à pluies 
d'octobre il faut s'attendre. 

  Sème tes pois à la Saint-Maurice 
(22/09), tu en auras à ton caprice. . 

 A la Saint-Michel, regarde le ciel. Si 
l'ange se baigne l'aile, il pleut jusqu'à 
Noël.  

Le mot du maire 
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Spectacles sur le territoire en septembre 

De Saint Germain à Starmania: Au foyer de ST GENIES le vendredi 6 
septembre à 21h00. 
Comédie Musicale Historique, un fantastique voyage au cœur de la chan-
son Française. On y suit la vie de la chanson française de 1950 à 1980.  
 
Les héritiers: Au foyer de MAURESSARGUES  le samedi 14 septembre 
à 21h00. 
A peine arrivés chez la veuve, ils s’installent et, petit à petit, ils s’incrus-
tent. Puis ils évaluent, marchandent et enfin raflent tout. Ils sont répu-
gnants, immondes et sans scrupules, mais ils sont dans leur droit : ce 
sont les héritiers. Une peinture décapante de la famille, décortiquée avec 
humour, cynisme et causticité. Ca fait mal mais ça fait rire. 
 
Jean Claude DUMAS conte les lettres de mon moulin: Au foyer de 
SAINT MAMERT le vendredi 20 septembre 2013 à 21 h. 
Les « Lettres de mon moulin » Une étonnante palette d’atmosphères que 
l’on trouve réunies sous un même titre ! Comment, en effet, ne pas être 
surpris par le regard multiple de Daudet… 
 
Hôtel des 2 Mondes: Au foyer de DOMESSARGUES le samedi 28 sep-
tembre 2013 à 21 h. 
« On rit, on pleure, on s’interroge… Il y a une espèce  d’allégresse, de 
gaité naturelle dans cette tragi-comédie en dépit du sujet qu’elle traite 
avec beaucoup de brio ». (Le Figaro).  
 
Prix d’entrée pour ces spectacles: 3 € / Gratuit pour enfants et étu-
diants. 

Mardi 3 septembre: Rentrée scolaire an-
née 2013/2014. 
 

Date du prochain passage de la société 

OCEAN dans le village pour le nettoyage 
et le lavage des rues (le matin): 
Jeudi 12 septembre. Évitez de stationner 

le long des rues du village et privilégiez les parkings. Merci. 
 

Reprise du club du 3ème âge le mercredi 18 septembre 

après-midi au foyer. 
 

Reprise de l’Association de Gymnastique Volontaire le  

lundi 16 septembre à 20h30 au foyer.  
Les cours se déroulent tous les lundi et jeudi à 20h30 au 
foyer.  
Contact et inscription: Florence (0632231165) – Agnès 
(0686546509) – Martyne (0633265913). 
 

Reprise de la Zumba le lundi 9 septembre  18h45. Inscrip-

tions vendredi 6 septembre  à partir de 17h au foyer. 
Les cours se déroulent tous les lundi à 18h45, les mardi à 9h30 
(gold), les vendredi à 18h30 et 19h30.  

BLOC NOTES 

Un sourire (A méditer) 

Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit ceux qui le 
reçoivent, sans appauvrir ceux qui le donnent. Il ne dure qu’un 
instant, mais son souvenir est parfois éternel.  
Personne n’est trop riche pour s’en passer et personne n’est trop 
pauvre pour ne pas le mériter. Il crée le bonheur au foyer et c’est 
un soutient pour les affaires. C’est le signe sensible de l’amitié.  
Il donne du repos à l’être fatigué, rend du courage au plus décou-
ragé, console le triste et soigne toutes les peines. 
Cependant, il ne peut ni s’acheter ni se prêter, ni se voler car 
c’est une chose qui n’a de valeur qu’à partir du moment où il se 
donne.  
Et si quelquefois vous rencontrer une personne qui ne vous donne 
pas son sourire, soyez généreux, donnez-lui le votre car nul n’a 
autant besoin d’un sourire que celui qui ne peut en donner aux 
autres. 

NOUVEAU SUR MOULEZAN ! 
Le Tikrampouezh. Galettes et crêpes bre-
tonne à emporter . Natures ou composées. 
Saucisse, jambon, beurre salé, confiture,...etc. 
Dégustation gratuite sur place. 
Le mardi en début de soirée sur la  place 
du pigeonnier devant l’arrêt du bus.  
Essayez….. 

Bibliothèque 

Mme Bernadette BOSC s’est occupée bénévolement de la bi-
bliothèque pendant de nombreuses années. Qu’elle soit remer-
ciée au nom de tous pour la disponibilité, la gentillesse et le 
sérieux  dont elle a continuellement fait preuve.  
Mme Mylène COMA la remplacera à compter de la rentrée.   

Quelques informations concernant la rentrée des classe 
2012/2013: 
 Cantine et garderie: 
L’inscription est obligatoire même si la fréquentation est occasionnelle. 
Retirer les dossiers au SIRS (04.66.83.31.65) à Domessargues. Le paie-
ment de la cantine et de la garderie ne peut s’effectuer que par l’achat de 
carnets de 10 tickets.  
Une garderie fonctionne sur Moulézan de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 
18h45.  

 Transport scolaire: 
Les cartes de bus sont payantes cette année (20 €). Pour ceux qui ne 
l’auraient pas encore fait, les demandes doivent être effectuées sur inter-
net ou à l’aide d’un formulaire (mairie). 
Parents, sensibilisez vos enfants sur le comportement qu’ils doivent avoir 
dans le car. Les cars scolaires servent à les transporter (gratuitement) et 
ne sont pas des cours de récréation. Il est rappelé qu’un enfant trop 
« agité » dans le car peut être exclu des transports scolaires. 

 Fournitures scolaires: 
Attendez la rentrée pour les acheter. On a tendance à acheter du superflu 
alors que la plupart des fournitures sont fournies par le SIRS. 

Karaté à Domessargues. 
Reprise des cours le mercredi 11 septembre à 18h au foyer. 
Inscriptions enfants et adultes: 06 16 72 68 58 ou 06 88 00 25 16 

Judo à Lézan ou Saint-Christol-les-Alès. 
Adultes et enfants à partir de 3 ans. Contact : 04 66 60 73 81 ou 

06 10 95 74 58 

L’Association Temps 
Libre (Activités pour 
adultes et enfants au ni-
veau de la Communauté de 
Communes)  reprend ses 
activités. Tous les rensei-
gnements en mairie ou sur 
leur site: www.temps-

Annonces 
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Énigme du mois: Treize oiseaux sont dans un cerisier. Un chasseur 
passe et tue un oiseau . Combien reste-t-il d'oiseaux dans le ceri-
sier ? La première personne qui viendra donner la réponse à la mairie 
recevra un cadeau . Pas de réponse par téléphone ou mail. 
Réponse de l’énigme de juillet: Café Eau Lait (Café au lait). 

Avant l’été vous aviez été informés que le Conseil Général voulait arrêter 
de financer le transport scolaire des élèves de maternelle. Pour la com-
mune cela aurait représenté un coût de plus de 20 000 €. Devant le mé-
contentement et les arguments de l’ensemble des maires concernés le 
Conseil Général est revenu sur  cette décision. Une étude sera menée en 
concertation avec les communes pour les années à venir.  
Pour cette année le transport scolaire  coûtera tout de même 20 € par 
enfant (carte de transport annuelle). 

Transports scolaires  Pensez à vous inscrire sur les 
listes électorales pour pouvoir voter 
à Moulézan en 2014 (Élections muni-
cipales et européennes). Une justifi-
cation de domicile et une carte 

d’identité suffisent. 
 

 Trop de chiens aboient certaines nuits pendant de longues 
heures empêchant des quartiers entiers du village de dormir. 
Il est rappelé que l’article R.1334-31 du code de santé pu-
blique précise: aucun bruit ne doit, par sa durée, sa répéti-
tion ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public 
ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine 
ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une 
chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa 
responsabilité.  
Nous vivons à la campagne, certes, mais le repos de tous est 
primordial. Si le dialogue entre voisins et la raison ne suffi-
sent pas, le maire (qui est le garant de la tranquillité des 
habitants de sa commune) doit être prévenu.  
 

 La mairie de Moulézan a signé une convention de parte-
nariat avec l’établissement public du Pont-du-Gard.  
Les habitants de Moulézan bénéficient pendant un an 

(renouvelable) de la gra-
tuité totale d’accès au 
site (parking, espaces 
culturels). La carte 
d’abonnement  permet 
aussi de bénéficier de 
20% de réduction sur 

les spectacles payants. 
Pour obtenir votre carte, 
présentez-vous à la mai-
rie munis d’un justificatif 
de domicile et de la 
carte grise de votre véhi-
cule. Vous remplirez un 

formulaire et recevrez la carte d’abonnement à votre 
domicile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Commande en Mairie dès maintenant: 5 euros. Plus de 
120 km de chemins de randonnée répertoriés autour de 
Moulézan. 

 
 

 

INFOS  

MAIRIE 

Fissures 
Démarches à effectuer suite à l’apparition des premières fissures ou 
autres désordres dus à la sécheresse (retrait et gonflement des argiles dû 
à la sécheresse) et constatés par le propriétaire.  
Toutes les démarches doivent être faites par écrit et en recommandé 
avec avis de réception.  

 Faire un dossier : lettre décrivant les désordres (modèle à la mairie 

si besoin) avec photos datées et en faire trois copies. 

 Expédier ou amener une copie à la mairie qui transmettra les dossiers 

à la préfecture. Plus les dossiers son nombreux, plus la commune 
a une chance d’être classée en catastrophe naturelle.  

 Expédier une copie à votre assurance en précisant que vous avez 

entamé une procédure auprès de votre mairie. 

 Conserver l’autre copie. 

Ensuite, il faut s’armer de patience. La procédure dure au moins 6 mois. 
Dès la parution de l’état de catastrophe naturelle au journal officiel, la 
mairie vous recontactera et vous aurez 10 jours pour faire une déclaration 
de sinistre auprès de votre assurance qui mandatera un expert. 
En attendant, ne faites aucuns travaux conséquents sur vos fissures. Le 
dernier délai pour vos déclarations en mairie est fixé au 30 septembre 
2013. Si des fissures se déclarent au-delà de cette date, elles feront l’ob-
jet d’une procédure complémentaire. N’oubliez pas que plus on est 
nombreux, plus la demande a des chances d’aboutir. 

Eau du robinet 
Analyse du 25/07/2013 réalisée pour le Syndicat de l’eau. 
Microbiologie: 0 
Désinfectants résiduels: Chlore: 0,20 mg/l 
Physico-Chimie: pH: 7,3 u.pH (Réf: de 6,5 à 9) 
Nitrates: 8,2 mg/l (Réf: <50) 
Notre eau du robinet respecte les exigences de qualité des eaux 
d’alimentation (Code de la Santé Publique). 

Il est rappelé qu’il est interdit de faire brûler papiers ou végétaux 
jusqu’au 15 septembre 2013.  
D’autre part, les végétaux qui ne peuvent être brûlés sur place doi-
vent être évacués sur la déchèterie et non déposés dans la nature.  

En raison d’un mouvement de protestation des pharmaciens à partir du 
lundi 2 septembre, la liste des pharmacies de garde les nuits et les di-
manches ne sera consultable  que sur le site de l’Agence Régionale de 
Santé www. ars.languedocrousillon.sante.fr. La mairie a la liste pour sep-
tembre. 



Annuaire, renseignements utiles 

Mairie 
Poste Moulézan 
Poste Lédignan 
Café de la poste 
Épicerie 
Boulangerie « La Gourmandine » 
ML Immobilier 
Électricien Y. Layez 
Maçon A. Malek 
Plombier Petit 
Clim. Plomb. Pécheral 
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 

Garderie scolaire Moulézan 

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 
06 71 56 89 24 
06 68 66 68 25 
06 61 94 05 09 
06 37 71 18 50 
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 
04 66 53 07 21 

Mairie: 
Ouverture au public: Lundi de 09h à 12h et 14h à 18h 
- Mardi de 9h à 12h - Mercredi de 8h à 12h - Vendre-
di de 8h à 12h 
Le maire est présent en mairie ces jours là, et le jeudi 
de 8h à 12h et de 14h à 18h.  
Il peut vous recevoir en permanence sur rendez-
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: 
Lundi: 08h00-10h30 / Mardi:09h30-12h00 
Mercredi: 08h00-10h30 / Jeudi: 09h30-12h00 
Vendredi: 08h00-10h30 / Samedi: 08h00-11h30 
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Les prochains ramassages des encombrants par les 
cantonniers auront lieu  le jeudi 5 septembre 2013. 
Déposez les devant votre habitation avant 8h00. 
Inscription impérative à la mairie (téléphone). 

Centre Médical St-Mamert 
Centre Hospitalier de Nîmes 

Centre Hospitalier d'Alès 
Centre Anti-Poisons 
Météo France (Gard) 
Préfecture du Gard 

Fourrière SPA 

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   
06 83 81 62 08 

Caisse siphoïde: La caisse siphoïde placée en 
limite de propriété, appartient à l'abonné et par con-
séquence il en a la charge et l'entretien. Chacun doit 
donc vérifier et nettoyer régulièrement sa caisse si-
phoïde qui sert de « tampon » entre le logement et le 
collecteur communal. Souvent, les problèmes d’éva-
cuation des eaux usées proviennent d’une caisse 
siphoïde bouchée. Si vous ne savez pas où est votre 
caisse siphoïde, adressez-vous à la mairie qui vous 
renseignera.  

Si vous constatez un problème dans votre quartier n’hésitez pas et ne tardez pas à prévenir la mairie qui s’efforcera d’y remédier 
le plus rapidement possible: Sacs poubelles non ramassés, réseaux détériorés, éclairage public défectueux, containers bou-
teilles ou papiers pleins, chien ou chat errant, etc... 

Vous pouvez rapporter à la mairie: Piles usagées, ampoules usagées, vieilles radio-
graphies,...etc. Les agents communaux les amèneront à la déchetterie pour vous. 

Un container collecteur de vêtements et de chaussures usagés est à votre disposition 
sur le parking de la mairie près de la crèche. Il suffit de les rassembler dans un grand 
sac en plastique. Ils seront recyclés en procurant des emplois et réutilisés par des 
associations caritatives. 

Naissance: 
Jade, Pascale, Jacqueline WATREMEZ est née le 13 juillet 2013. Félicitations à ses 
parents Émilie GERET et Clément WATREMEZ qui habitent au Mas de Vinson. 

Carnet 

Il est interdit de jouer avec ballon, trottinette, 
vélo, ...etc. sur la place de la mairie du fait des 
détériorations occasionnées. De la même ma-
nière, l’emplacement des jeux pour les jeunes 
enfants leur est réservé. Les ados n’ont rien à y 
faire et sûrement pas à y jouer.  
Parents, expliquez cela à vos enfants. Merci.  

La place d’un papier, 
d’un paquet de ciga-
rettes vide, d’une ca-
nette vide… etc.  est 
dans une poubelle… 
Pas dans le fossé ou 
sur la route 

VITESSE…. ENCORE ! 
 
Malgré les ralentisseurs, les panneaux et surtout l’intelligence de chacun, encore trop 
de véhicules traversent le village à grande vitesse. Bien sûr, tous n’appartiennent pas 
à des moulézanais.  
Il est demandé aux habitants du village de respecter les limitations de vitesse pour 
éviter accidents et nuisances sonores. Merci 


