
 Moulézan 
N°58-JANVIER 2014 

Durant tout ce mois de décembre notre village a vécu au rythme des festivités de Noël dans un esprit de 
fraternité, de solidarité, de partage et de moments chaleureux. 
Les animations proposées ont été appréciées par les petits (arbres de Noël) et les plus grands (Téléthon, 
concert, cinéma...).  
La présentation des vœux de la municipalité à la population m’a permis de faire le bilan de 2013 et d’évo-
quer les grandes lignes de ce que nous réservera 2014. Pour de multiples raisons, ce ne sera pas une 
année facile pour chaque famille de notre commune et  pour la municipalité. Mais elle nous donnera, 
malgré tout, l'occasion de poursuivre notre mission et nous sommes, toute mon équipe municipale et moi
-même, prêts à continuer. Vous savez désormais que je me présenterai à vos suffrage sur une liste de 
15 candidats (puisque notre population dépasse 500 habitants) en mars prochain. J’aurai l’occasion dans 
les semaines à venir de vous les présenter ainsi que les projets que nous avons pour notre commune. Ils 
seront guidés par un seul souci : développer harmonieusement  notre village afin que nous continuions à 
y vivre heureux. 
En 2014 la commune aura à gérer la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. J’ai eu l’occa-
sion de vous donner mon avis sur ce changement voulu par notre gouvernement. Si ce nouveau temps 
éducatif est pensé avec ambition et inspiration, et donc avec les moyens nécessaires, cette réforme des 
rythmes scolaires prendra tout son sens. Mais c’est au plan de ces moyens (humains, budgétaires et 
matériels), surtout pour une petite commune comme la nôtre, que nous aurons certainement des difficul-
tés et qu’il va falloir bien réfléchir. C’est ce que les élus de notre Communauté de Communes ont com-
mencé à faire depuis la fin de l’année dernière. Comme d’habitude, vous serez informés des résultats de 
ces réflexions au fur et à mesure. 
La nécessaire réduction des déficits publics et donc la réduction de la dépense publique ne seront pas 
sans effet, en 2014, sur la gestion de la commune. Moins de dépenses publiques, c‘est bien sûr moins 
de subventions aux communes et donc plus de difficulté pour pouvoir investir. La gestion qui a été me-
née ces dernières années à Moulézan par les maires successifs a permis de réaliser de nombreux équi-
pements. Ce sera certainement un peu plus difficile dans la période que nous vivons mais pas impossible 
avec de la volonté et un effort commun….  
La crise, toute la crise que nous vivons, provient essentiellement de l’individualisme qui a fini par 
dissoudre l’idée même de bien commun. Depuis de nombreuses années nous avons souvent voté pour 
ceux qui nous promettaient le plus, le mieux - sans trop y croire - mais il suffisait de laisser l’ardoise à 
l’avenir. Les périodes de croissance sont propices aux illusions égoïstes. Il n’y a qu’un seul remède, si 
simple, au fond : c’est de ressusciter la politique, la vrai, c’est-à-dire la volonté de servir ensemble au 
delà de nos intérêts individuels, et qui donne sens à notre effort commun. L’individualisme anéantit la 
cité. C’est ensemble que nous vaincrons toutes les difficultés, pourvu que nous sachions reconquérir le 
sens de notre responsabilité partagée. Même si les expert le prédisent mauvais, l’avenir n’est jamais écrit 
d’avance. Je vous souhaite le meilleur pour vous et tous vos proches en 2014. Une bonne santé surtout, 
garante de l’action. Très cordialement. Pierre Lucchini 
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Infos 
Blog mairie: http://blog-mairiemoulezan.com 
Courriel mairie: mairiemoulezan@wanadoo.fr 

Dictons de janvier 

L’histoire du 1er janvier 

Le nouvel an tombe le 1er janvier : l'affirmation semble évidente, mais cela n'a pas toujours été le cas. Pourquoi ce jour a-t-il été choisi ?  
En 46 avant J.C., Jules César décide de remplacer le calendrier lunaire jusque-là en vigueur par un calendrier solaire, dit "julien" (du nom de l'empe-
reur). Tout comme notre calendrier actuel, il est divisé en 12 mois et 365 jours, une journée supplémentaire étant ajoutée tous les quatre ans (année 
bissextile). Seule différence : le premier jour de l'année est fixé au 1er mars,  mois associé au dieu de la guerre.  
En 532, l'Église décide de faire commencer l'année au 1er janvier, mois qui suit immédiatement la naissance du Christ. Pour autant, le 1er janvier 
n'est pas le premier jour de l'année pour tous. Dans certaines régions de France, c'est Pâques, date anniversaire de la résurrection du Christ, qui fait 
office de nouvel an. Dans d'autres pays ou régions, c'est Noël qui est choisi comme début de l'année : ainsi, à Lyon, dans le Poitou, en Normandie 
ou en Anjou... Le 9 août 1564, par l'Édit de Roussillon, le roi Charles IX impose le 1er janvier comme point de départ obligatoire de chaque année. 
La mesure prend effet au 1er janvier 1567. En 1582, un nouveau calendrier naît : le calendrier dit grégorien, du nom du pape Grégoire XIII. La struc-
ture du calendrier grégorien est analogue à celle du calendrier julien. Il donne un temps moyen de l'an de 365,2425 jours. Pour assurer un nombre 
entier de jours par année et pour correspondre à la réalité solaire, on y ajoute régulièrement (tous les 4 ans) un jour bissextile, le 29 février. C'est ce 
calendrier qui est toujours en vigueur aujourd'hui. La révolution donne naissance à un nouveau calendrier. Le projet définitif est adopté le 24 octobre 
1793 : le début de la nouvelle ère est fixé au 22 septembre 1792 qui devient ainsi le 1er vendémiaire an I. Chaque année commence le jour de 
l'équinoxe d'automne, moment où la durée du jour est égale à celle de la nuit, ce qui, selon les années, peut correspondre au 22, 23 ou 24 sep-
tembre... En 1805, un retour à l'ancien système devient nécessaire : la France doit avoir le même calendrier que le reste de l'Europe. Le 1er janvier 
1806 marque ainsi l'abandon du calendrier révolutionnaire pour revenir au calendrier grégorien. Depuis lors, le 1er janvier est resté premier jour de 
l'année.  

 Jour de l'an beau, mois d'août très 
chaud.  

 Si le soir des rois (Épiphanie) beau-
coup d'étoiles tu vois, sécheresse en 
été tu auras et œufs au poulailler. 

 Prends garde à la Sainte Martine 
(30/01), l'hiver se mutine.  

 janvier sec et sage, est un bon pré-
sage. 

 Quand il fait beau à la saint-Vincent 
(22/01), les vignerons sont toujours 
contents. 

  Les 12 premiers jours de janvier, 
Indiquent le temps qu'il fera, les 12 
mois de l'année. 

Le mot du maire 
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LOTO du Comité des Fêtes: 

Dimanche 12 janvier à 16h au foyer. 

Assemblée Générale du Club du 

3ème âge: Mercredi 15 janvier à 14h au 
foyer. 

LOTO L.B.A.: Dimanche 19 janvier à 16h 

au Foyer. 

Inauguration du club Taurin: Samedi 25 janvier à 20h30 au 

foyer.  

Saint Vincent des Leins: Foyer de Gajan le samedi 18 jan-

vier à partir de 19h.  

Repas Club 3ème âge: Mercredi 29 janvier au foyer 

(Précédé d’une présentation de produits). 

 Nettoyage des rues du village: vendredi 10 janvier matin. 

BLOC NOTES 

Cinéma itinérant en janvier 

Ce qui change (ou pas) pour vous en 2014 

TVA: Le taux normal passe de 19,6% à 20%. Le taux intermédiaire de 
7% à 10% (Hôtels, restaurants, transports, …).Le taux réduit de 5,5% ne 
change pas (Travaux de rénovation, cinéma, …). 

SMIC: Il passe de 9,43 à 9,53 € brut/heure (+1,1%). En net, pour un 
temps plein: +12€/mois… 

RSA: Le revenu de solidarité active « socle » augmente de 1,3%. 499€/
Personne seule. 749€/Avec un enfant. 

CHÔMAGE: Pour les chômeurs en fin de droits, le montant de l’alloca-
tion de solidarité spécifique est fixé à 16,11 euros par jour à compter du 
1er janvier 2014. Le complément versés aux allocataires de  55 ans ou 
plus justifiant de vingt années d’activité salariée ou de 57 ans et demi ou 
plus justifiant de 10 années d’activité salariée passe lui à 7,01 euros, soit 
au total 716 euros/mois.  

PRESTATIONS FAMILIALES: Les plafonds d’attribution augmentent 
de 1,9%  

RETRAITE: Les pensions complémentaires du privé seront versées 
chaque mois. Les majorations de pension des retraités ayant eu au moins 
3 enfants sont désormais soumises à l’impôt. 

BOISSONS-TABAC: Le paquet de cigarettes augmente de 20cts. Taxe 
sur les boissons énergisantes de 1€/litre. 

FONCTIONNAIRES: Abrogation de la journée de carence, non indem-
nisée, en cas d’arrêt maladie. Les moins payés (catégorie C, 47 % des 
agents) bénéficient d'un coup de pouce (au 1er février) d'un montant de 
4,60 € à environ 46 € par mois.  
CARTE D’IDENTITÉ: Sa validité passe de 10 à 15 ans, sauf pour les 
mineurs.  

BANQUE: Les frais bancaires pour incident de paiement seront désor-
mais plafonnés. Ils ne pourront excéder 8 € par opération, et 80 € par 
mois. Et, pour les personnes en situation de fragilité financière, le plafond 
est fixé à 4 € par opération et 20 € par mois.  

ÉLECTRICITÉ: L'électricité augmente d'environ 2 %.  

TIMBRE: Le prix des timbres les plus courants augmente de 3 centimes. 
La Lettre verte passe de 0,58 € à 0,61 € (hausse de 5,2 %) et le timbre 
prioritaire de 0,63 € à 0,66 € (+ 4,8 %).  

JUSTICE: Suppression du timbre fiscal à 35€.Depuis octobre 2011, il 
devait être acquitté si on voulait saisir la justice. 

TRAVAIL: Les citoyens Roumains et Bulgares peuvent venir travailler 
librement s'ils disposent d'un permis de travail. Mais la France a mis en 
place une procédure simplifiée pour 291 métiers, pour lesquels un permis 
de travail est délivré quelle que soit la situation sur le marché de l'emploi.  

POLICE-GENDARMERIE: Policiers et gendarmes disposent d'un nou-
veau code de déontologie, qui préconise le vouvoiement, encadre les 
contrôles d'identité, la palpation des suspects, et prévoit que les forces de 
l'ordre portent sur leur uniforme un numéro permettant de les identifier.   

LOTO: TF1, et non plus France 2, retransmet désormais les tirages du 
Loto et de l’Euro Millions. (Bon je sais, ça va pas changer le monde !) 

LES GARÇONS ET GUILLAUME A TABLE:  
Foyer de Mauressargues samedi 11 janvier 2014 à 20h30. 
Foyer de La Rouvière samedi 25 janvier 2014 à 20h30. 
 
QUAI D’ORSAY: 
Foyer de Saint Bauzely dimanche 19 janvier 2014 à 18h30. 
 
Tarif unique: 4 euros/personne 

La Saint Vincent des Leins 

Comme chaque année, la Communauté de Communes organise 
une soirée, le 18 janvier, destinée à la découverte des vins de 
nos villages. C’est l’occasion aussi de passer un moment 
agréable et convivial. 
A l’entrée (3€/personne), un verre de dégustation vous sera 
offert. Vous pourrez déguster les nombreux vins des caves coo-
pératives et particulières. Un traiteur vous proposera une restau-
ration à base de produits du terroir. Une animation musicale  
complètera l’ambiance. 
Initiation à la dégustation à partir de 17h30. Début de la soirée 
19h00. Foyer de Gajan. 

Téléthon 2013 
Le Téléthon 2013 s’est déroulé le samedi 7 décembre à Moulé-
zan. Pour la première fois notre village s’est mobilisé dans la 
bonne humeur et la solidarité afin de collecter des fonds au profit 
de l’AFM. Plusieurs bénévoles se sont investis (des particuliers, 
des associations, des commerçants …) en faisant un don, en 
cuisinant ou simplement en donnant de leur temps.  
Un grand merci à l’équipe organisatrice: Gilbert et Annick Béné-
fice; Agnès, Pauline et Thomas Pic; Bernadette Bosc; Isabelle 
Thouzellier; Élisabeth et Loïc Marioge; Daniel Meurice….. Et à 
toutes celles et ceux qui ont participé aux activités de cette jour-
née. Ils ont permis de réunir la somme de 1340 €, reversée à 
l’AFM Téléthon.  
A l’année prochaine pour faire encore mieux. 

Création d’un Club Taurin 

Le club « LOU BIOU DI LENS » a vu le jour en ce début d’an-
née.  
Président: Meurice Daniel. Secrétaire Laurent Mathieu 
(Raseteur). Trésorier: Grousset Aurélie. Trésorier adjoint: Ortiz 
Rodrigue. 
L’inauguration de ce nouveau club aura lieu le samedi 25 janvier 
à 20h30 au foyer. Au cours de cette soirée, le bureau présentera 
le programme de l’année et les projets à venir. 
 
Encourageons ce nouveau club du village. Souhaitons lui de 
nous proposer des manifestations innovantes tout en perpétuant 
les traditions bouvines de notre région. 
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Énigme du mois: Paulette a trois filles qui ont chacune deux frères. 
Combien Paulette a-t-elle d’enfants ? 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 décembre (Qui en a fait suer quelques-uns !): La 
solution est jeudi. Pour remplir les critères, il faut soit trouver un jour où 
chacun dit la vérité et la veille il dit un mensonge. Soit trouver un jour où 
chacun dit un mensonge et la veille il dit la vérité. Pour le maire, les deux 
possibilités sont le lundi et le jeudi. Pour le 1er adjoint, les deux possibili-
tés sont jeudi et dimanche. On en déduit alors que c’est jeudi. 

 Les inscriptions sur les listes élec-
torales en 2013 font que nous 
sommes désormais 426 électeurs à 
Moulézan (200 hommes et 226 
femmes). Il y a ainsi 36 électeurs de 

plus que sur les dernières listes électorales. 

 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 gratui-
té totale d’accès au site 
(parking, espaces cultu-
rels). La carte d’abonne-
ment  permet aussi de bé-
néficier de 20% de réduc-
tion sur les spectacles 
payants. Pour obtenir votre 
carte, présentez-vous à la 
mairie munis d’un justifica-

tif de domicile et de la carte grise de votre véhicule. Vous 
remplirez un formulaire et recevrez la carte d’abonne-
ment à votre domicile.  

 Le Carto-Guide des chemins de randonnées Leins-
Gardonnenque est paru. Vous pouvez le commander en 
Mairie: 5 euros. Plus de 120 km de chemins de randonnée 
répertoriés autour de Moulézan. 

 Les échéances électorales de 2014 approchent à grands 
pas. Pour les personnes qui ne pourront pas se rendre au 
bureau de vote, le jour du scrutin, pas de panique ! Dès au-
jourd’hui, vous pouvez établir une procuration pour un ou 
deux tours de scrutin de chaque élection. Attention, vous 
pouvez donner mandat à une personne de votre choix, si et 
seulement si, elle est inscrite sur les listes électorales de 
Moulézan et ne dispose pas déjà d’une procuration rédigée 
en France ou de deux procurations rédigées à l’étranger. 
Rendez-vous dans une gendarmerie ou un commissariat 
pour remplir le document Cerfa. Il vous suffit de vous munir 
d’une pièce d’identité et des informations concernant votre 
mandataire (Nom, prénoms, adresse, naissance…) 

 Carte Nationale d’Identité: Si votre carte arrive à échéance 
à partir du 01/01/2014, il n’est pas nécessaire de la changer. 
Elle demeure valable 5 ans de plus (Sauf pour les mi-
neurs). 

 Recensement: Tout Français âgé de 16 ans doit spontané-
ment se faire recenser auprès de sa mairie. Cette formalité 
est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et 
examens publics.  

 Chiens de 1ère et 2ème catégorie: Les propriétaires de 
tels chiens doivent les faire recenser par la mairie chaque 
année. C’est une obligation qui, si elle n’est pas remplie, est 
punissable d’amendes lourdes voire de peines de prison. En 
cas de doute, renseignez-vous à la mairie. 

 Population: Officiellement, nous sommes 606 habitants à 
Moulézan (Chiffres du recensement INSEE de janvier 2011). 
Officieusement, nous sommes certainement environ 650 
habitants. 

 

INFOS  

MAIRIE 

Élections municipales  

La campagne d’aide alimentaire des restos du cœur 
pour l’année 2013-2014 (novembre à mars) a démarré 
fin novembre.  
Les inscriptions sont toujours possibles. Elles ont 
lieu au centre de Quissac (182 promenade Auzil-

hon—04 66 88 49 03) lundi 25/11, mardi 12 et 26/11, jeudi 14/11 de 8h 
à 11h30. 
Munissez-vous des justificatifs originaux des charges et ressources du 
foyer. 

Le 23 mars 2014 vous voterez pour élire le prochain conseil municipal. 
Vous devrez élire 15 conseillers qui éliront eux-mêmes votre maire pour 6 
ans. 
Après plusieurs tergiversations de l’assemblée législative et du sénat, 
voici ce que vous devrez et pourrez faire à l’occasion de ce vote: 

 Le mode de scrutin pour notre commune (<1000 habitants) ne change 
pas. Les conseillers municipaux sont élus au scrutin plurinominal 
majoritaire.  

 Vous pourrez voter pour des candidats qui se présentent par liste ou 
individuellement.  

 Il vous sera possible d’ajouter ou de retirer des noms sur un bul-
letin de vote.  

 Les suffrages seront, dans tous les cas, décomptés individuellement. 

 Cependant, contrairement aux précédentes élections, il ne sera pas 
possible de voter pour une personne qui ne s’est pas déclarée 
candidate (Le bulletin serait déclaré nul).  

 Vous n’élirez pas les 2 conseillers communautaires. Cette fonction 
sera obligatoirement attribuée au maire et à son premier adjoint. 

 Attention, désormais la déclaration de candidature est obligatoire au-
près de la Préfecture avant le 6 mars 2014. 

 

Dimanche 12 janvier à 16h00 au foyer: LOTO du COMITE DES 
FÊTES.  
15 quines-4 cartons pleins. 10€ les 8 cartons. 

Relais emploi 

 Trouver un emploi ... 

 Construire un projet professionnel ... 

 Choisir une formation ... 

 Créer son entreprise ... 

 Changer de vie professionnelle ... 

 Rédiger un CV, une lettre de motivation ... 
…. 
Le RELAIS EMPLOI de la Communauté de Communes peut vous aider. 
Il est ouvert sans rendez-vous de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 le: 
Lundi à Domessargues 
Mardi et Mercredi matin à St Génies de Malgoires 
Jeudi à St Mamert du Gard 
Possibilité de rendez-vous le vendredi 
Contact: Isabelle Payen au 06 12 53 13 61 
relaisemploi@leinsgardonnenque.fr 
 
N’hésitez pas à utiliser cette aide mise à votre disposition. 



Annuaire, artisans, renseignements utiles 

Mairie 
Poste Moulézan 
Poste Lédignan 
Café de la poste 
Épicerie 
Boulangerie « La Gourmandine » 
ML Immobilier 
Maçon A. Malek 
Maçon R. Ortiz 
Plombier Petit 
Clim. Plomb. Pécheral 
Bois chauffage N. Lopez 
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 68 66 68 25 
04 66 35 14 37 
06 61 94 05 09 
06 37 71 18 50 
06 65 37 68 14 
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: 
Du lundi au vendredi: de 9h30 à 12h 
Samedi: de 8h30 à 12h 
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Le prochain ramassage des encombrants par les 
cantonniers aura lieu  le jeudi 6 février 2014. Dépo-
sez 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 

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 bouteilles ou papiers pleins, chien ou chat errant, etc... 

Vous pouvez rapporter à la mairie: Piles usagées, ampoules usagées, vieilles radio-
graphies,...etc. et les déposer dans les conteneurs adéquats. Les agents communaux 
les amèneront à la déchetterie pour vous. 
Durée de dégradation dans la nature:  
Pile: 200 ans - Cartouche d’encre: 100 à 500 ans - Ampoule: 500 à 1000 ans. 

Décès:  
Robert MAZEL le 27 décembre 2013 à l’âge de 65 ans. 
Naissance:  
Oumayma NAFISSE le 17 décembre 2013, fille de Abderrahmane NAFISSE et de 
Jamila EL MASSAOUDI qui demeurent avenue de Coulombet.  

Carnet 

Le village est désormais branché sur la nouvelle station d’épuration. Malgré une nette 
amélioration , on trouve encore des lingettes au niveau du filtre d’entrée.NE JETEZ 
PAS DE LINGETTES DE NETTOYAGE DANS VOS WC. Leur accumulation risque 
de détériorer les pompes. MERCI Une bague en or (type fiançailles) a été trouvée au 

cimetière. Téléphoner au 06 85 02 12 16. 

Ce qu’il faut savoir: 
1 verre=2heures d’attente: C’est le temps moyen 
d’élimination de l’alcool dans le sang pour revenir au 
taux 0 après consommation d’un verre. (1/2 de bière 
ou 1 coupe de champagne ou 1 ballon de vin ou 1 
verre d’apéritif …). Chaque verre consommé fait 
monter le taux d’alcool de 0,25g/l de sang. 
Quand j’ai bu, je risque: 
L’accident grave ou mortel:  
1 verre= risque x 2.  
6 verres= risque x 25 
En cas d’accident avec un taux d’alcool supérieur à 
0,5 g/l (environ 2 verres) je risque une grosse 
amende, la confiscation de mon véhicule, la perte de 
mon permis, la prison …. 
Je risque aussi la non prise en charge par mon assu-
rance (indemnités aux victimes, dégâts matériels …). 
 
QUAND ON A BU ON NE CONDUIT PAS ! 

Alcool et conduite 

Bonne et Heureuse Année 2014 à toutes les 
moulézanaises et à tous les moulézanais ! 

Des exemplaires du journal de la Communauté de 
Commune  sont disponibles à la mairie. 


