
 Moulézan 
N°59-FÉVRIER 2014 

Plus que quelques semaines et le mandat municipal commencé en 2008 sera déjà terminé. Pour l’équipe 
en place, le temps est passé terriblement vite, occupés à imaginer, à échanger, à décider et  à concréti-
ser, ….le tout dans un très bon esprit  et dans l’intérêt de notre commune.  
Bientôt, il vous faudra retourner aux urnes. Vous trouverez, accompagnant ce bulletin, des renseigne-
ments concernant les modalités de ce prochain scrutin. Je souhaite que le plus grand nombre y participe. 
Grâce au droit de vote, nous sommes tous responsables de l’avenir de notre village, de notre région, de 
notre pays. Ne laissons jamais les autres choisir à notre place. 
Au cours de l’année 2014, notre commune aura à faire face à deux difficultés majeures qui se combinent: 

 La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires: Consensuelle sur le principe, elle suscite 
de plus en plus de questions, voire d’oppositions. J’ai souvent eu l’occasion de m’exprimer sur le su-
jet. Avec les maires de la Communauté de Communes, nous ferons en sorte qu’à la rentrée 2014 les 
enfants profitent le mieux possible de ce nouvel aménagement du temps scolaire. La grande incerti-
tude reste son coût et nos moyens matériels. Actuellement, pour les communes qui l’applique, le sur-
coût par enfant (à la charge de la commune) varie de 80 à 300 €….! 

 Les dotations de l'État aux collectivités locales, évaluées à 60 milliards d'euros pour 2013, bais-
seront de 1,5 milliard d'euros en 2014 et d'autant en 2015. Cela veut dire que les dotations et sub-
ventions diverses que la commune reçoit chaque année diminueront . Cet effort demandé aux collecti-
vités locales servira à financer le nouveau crédit d'impôt compétitivité à l’échelon national. Pour com-
penser les pertes, il n’y a guère que trois options : augmenter la fiscalité locale (Ce n’est pas envisa-
geable ), réduire les frais de fonctionnement (On peut toujours faire des efforts dans ce domaine) ou 
réduire les investissements (Le plus probable).   

En attendant, restons optimistes et profitons nombreux des manifestations que nous offre le mois de 
février et l’association Loisirs Boules Animations dans le village. Mois de la Chandeleur oblige, nous 
dégusterons des crêpes et jouerons à la pétanque (9 février). Un peu plus tard, pendant l’exposition des 
artisans, un vide grenier transformera le centre du village en brocante (23 février). N’oubliez pas aussi  
les films et spectacles proposés par la Communauté de Communes.(Voir le calendrier plus loin). 
Il y a de la place encore dans notre communauté pour d’autres associations. Par exemple, quelques 
personnes souhaiteraient se réunir régulièrement pour effectuer des randonnées…. Avis aux volontaires 
pour l’animation de cette activité qui ne nécessite pas beaucoup de moyens…. 
Les lotos se terminent à Moulézan. Je félicite les personnes qui les ont organisés depuis le mois de no-
vembre. Ils ont permis des rencontres conviviales. On y rigole souvent, on y gagne parfois, mais l’essen-
tiel est d’y participer car les bénéfices de ce genre de manifestation profitent, en fin de compte, à la vie 
de tout notre village.  
Bon mois de février à tous. Bien à vous, Pierre Lucchini 
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Infos 
Blog mairie: http://blog-mairiemoulezan.com 
Courriel mairie: mairiemoulezan@wanadoo.fr 

Dictons de janvier 

La chandeleur 

Selon la tradition judéo-chrétienne, la Chandeleur correspond à 40 jours après Noël. C’est le jour où les femmes juives devaient aller se faire purifier 
au temple. C’est aussi le jour de la présentation de Jésus au temple. L’explication renvoie donc, comme souvent, à nos racines chrétiennes. Mais ce 
n’est pas tout. Cette présentation tombe au même moment que les lupercales, ces fêtes de la Rome antique qui célébraient la f in de l’hiver. Vers 
492, à Rome, le pape Gélase Ier supprime ces dernières pour y substituer la Chandeleur, en distribuant des crêpes au peuple romain. La forme 
ronde serait le symbole du soleil qui commence à renaître. Quant au mot Chandeleur, il vient de l’expression latine «festa ca ldelarum», fête des 
chandelles, et est associé aux cierges que les croyants récupéraient à l’église le 2 février.  
La tradition des chandelles a depuis lors disparu, mais pas celle des crêpes! Si les pratiques ont beaucoup évolué (on ne mettait pas de pâte à tarti-
ner il y a quelques siècles et on ne l’associait pas non plus au carnaval qui se déroule le même mois), elles n’en demeurent pas moins populaires en 
France et dans de nombreux pays européens. 
Les secrets d’une bonne pâte à crêpes: Partons d’un kilo de farine, nécessaires pour réaliser 30 crêpes avec une grande poêle. Choisissez plutôt 
de la farine de type 45 ou 55 mais pas au-delà, sinon il y aura trop d’élasticité. Sucre: 150 grammes. Œufs: 6 à 8. Lait: 190 cl. 50g de beurre salé. 
Quant à l’aromatisation, on tranchera entre la traditionnelle gousse de vanille et l’eau de fleur d’oranger. Quelques gouttes d’alcool pour finir? Si 
vous êtes entre adultes ou si vous souhaitez en ajouter pour vous à part, choisissez du rhum, du Cointreau ou du Grand Marnier. Pour éviter les 
grumeaux, le secret, c’est qu’il faut incorporer les ingrédients humides (œufs battus et lait) dans les ingrédients secs (far ine, sucre et sel) et non pas 
l’inverse. A la moitié de cette incorporation, on ajoute le beurre fondu. On laissera reposer ensuite une heure au réfrigérateur, le temps que le gluten 
soit totalement détendu. La température est importante. Si la pâte à crêpes n’adhère pas à la poêle, c’est que la plaque n’est pas assez chaude…. 
Bon appétit ! 

 Soleil de Chandeleur annonce hiver 
et malheur.  

 Si tu sèmes tes poireaux à la sainte-
Agathe (5 février), pour un brin tu en 
auras quatre. 

 Quand la bise oublie févier, elle arrive 
en mai. 

 Si févier est chargé d'eau, le prin-
temps n'en sera que plus beau. 

 Il vaut mieux voir un loup dans le 
troupeau, qu'un mois de février trop 
beau. 

 Si février n'a ni pluies, ni giboulées,  
tous les mois de l'année seront en-
nuyés. 

Le mot du maire 
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Énigme du mois: Trouvez ce que cela peut bien être : C'est mieux que Dieu. C'est pire que le diable. Les pauvres en ont. Les riches en 
ont besoin.  Et si on en mange, on meurt… Comme d’habitude, la réponse est à communiquer de vive voix à la mairie. 

Journée CRÊPES et PÉTANQUE  le 

dimanche 9 février au foyer et sur la place 
de la mairie. 

Journée des ARTISANS et VIDE-

GRENIER le dimanche 23 février au foyer, 
place de la mairie et dans la cour de l’école. 

 Nettoyage des rues du village: Vendredi 14 février. 

Repas Club du 3ème âge: Mercredi 12 février. 

Après-midi récréative Club du 3ème âge: Mercredi 26 fé-

vrier  

Vendredi 28 février après les cours, début des vacances 

d’hiver (jusqu’au lundi 17 mars matin). 

BLOC NOTES 

Cinéma itinérant en janvier 

Voter… Un droit ou un devoir ? 

Dans un mois et demi, les Moulézanais et Moulézanaises seront 
appelés à se déplacer pour choisir leur conseil municipal pour 
les 6 ans à venir.   
Peut être que certains ne se déplaceront pas pour voter. Est
-ce légitime ?  
En France, voter est un droit et n’est pas, juridiquement, une 
obligation. 
Périodiquement le débat revient sur l’opportunité d’en faire un 
devoir plutôt qu’un droit. Si l’acte de voter devenait un devoir, le 
législateur serait amené à définir une sanction pour ceux et 
celles qui ne se rendraient pas aux urnes. Pour éviter cette sanc-
tion l’abstentionniste devrait donner les raisons de son absence 
(maladie, incapacité physique, déplacement professionnel...). Ce 
qui paraît simple à faire aujourd’hui. Ces exceptions rendraient 
alors l’obligation peu efficace.  
Certains pays ont choisi cette solution (l’obligation) comme la 
Belgique, depuis 1893. Des sanctions financières et administra-
tives sont prévues en cas de non-participation au scrutin. Mais 
cette obligation à elle seule ne saurait susciter l’intérêt des élec-
teurs pour les opérations électorales. La preuve, le taux de bulle-
tins blancs ou nuls est bien supérieur à celui des pays qui n’ont 
retenu que le droit de vote. Juridiquement ce n’est donc pas une 
obligation mais, moralement c’est un devoir pour les citoyens, 
comme le rappelle l’inscription figurant sur les cartes électo-
rales : ‘‘Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique’’.  
C’est un devoir moral à plusieurs titres  : au nom de la démocra-
tie républicaine qui nous régit, au nom des batailles que nos 
anciens ont pu mener, au nom du respect pour les candidats.  
Si nous voulons conserver, voire faire évoluer, un système pen-
sé par les philosophes des lumières alors il nous faut participer, 
à notre modeste place, à la vie politique du pays. Le droit de 
vote n’a pas toujours été un droit pour tous. Avant 1790, pour le 
tiers état, seuls les chefs de famille payant des impôts pouvaient 
être électeurs. Sous la restauration (1814/1830) seuls les plus 
fortunés pouvaient accéder au bureau de vote; c’était le vote 
censitaire. En France, ce n’est qu’au scrutin des élections muni-
cipales de 1945 que les femmes ont pu voter. Ce n’est pas en-
core le cas dans tous les pays. Il nous faut mesurer la chance 
que nous avons.  
Ce fut un long chemin pour que les scrutins deviennent univer-
sels.  
Alors, pour ces raisons historiques et morales, nous pou-
vons dire que le vote est un droit, mais aussi un devoir.  
‘‘Nul ne possède d’autre droit que celui de toujours faire son 
devoir’’ Auguste Comte. 

LES GARÇONS ET GUILLAUME A TABLE:  
Foyer de Moussac le dimanche 16 février à 18h30. 
Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est quand j’avais quatre ou cinq 
ans. Elle nous appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner en disant : 
"Les garçons et Guillaume, à table !" et la dernière fois que je lui ai parlé 
au téléphone, elle raccroche en me disant : "Je t’embrasse ma chérie" ; eh 
bien disons qu’entre ces deux phrases, il y a quelques malentendus.  
 
BELLE ET SEBASTIEN: 
Foyer de Saint Mamert le mercredi 19 février à 18h30. 
Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se passe dans un village paisible 
jusqu'à l'arrivée des Allemands. C'est la rencontre d'un enfant solitaire et 
d'un chien sauvage. C'est l'histoire de Sébastien qui apprivoise Belle. 
C'est l'aventure d'une amitié indéfectible. 
 
Tarif unique: 4 euros/personne 

Spectacles en janvier 

Battle Hip-hop: Organisé par la Communauté de Commune de Leins 

Gardonnenque et l’association Nîmoise Da Storm, le Battle « Only One » 
est une compétition de Breakdance qui verra s’affronter en un contre un 
les meilleurs danseurs de la région.  
Vendredi 7 février 2014 à 21h au foyer de Saint-Mamert 
 
LES CHAISES: 
Foyer de Montignargues vendredi 14 février 2014 à 21h. 
Une des pièces majeures de Ionesco. Rires, clowneries et calembours. 
C’est surtout un ballet, celui des chaises. 
 
LA SOUPE AU CHOCOLAT (Pour les 3-10 ans): 
Foyer de Fons dimanche 23 février 2014 à 17h. 
Un voyage que vous n’êtes pas prêts d’oublier. 
 
Tarif unique: 3 euros/personne (Gratuit pour les scolaires et les étu-
diants). 

Vide grenier  

Le vide grenier du village se déroulera le dimanche 23 février, en même 
temps que la journée des artisans. Les exposants pourront organiser leurs 
stands sur la place de la mairie et dans la cour de l’école.  
Si vous souhaitez y participer, contactez François Masselin (06 08 86 01 
03). 

Club randonnée ? 

Les environs de Moulézan offrent un large choix de chemins de randon-
née. Nombreux sont les amateurs de ce genre d’activité dans notre vil-
lage. Si quelqu’un(e) est volontaire pour créer un club de randonnée, il 
(elle) est prié(e) de contacter le maire. 
Il s’agirait de se réunir périodiquement pour marcher ensemble tout sim-
plement, selon son niveau. 

Le 14 février nous fêterons évidemment la Saint-
Valentin. N’oubliez pas……. 



Page  3  MOULÉZAN INFOS 

 La mairie de Moulézan a signé 
une convention de partenariat 
avec l’établissement public du 
Pont-du-Gard.  
Les habitants de Moulézan bénéfi-

cient pendant un an (renouvelable) de la gratuité totale 
d’accès au site (parking, espaces culturels). La carte 

d’abonnement  permet 
aussi de bénéficier de 20% 
de réduction sur les spec-
tacles payants. Pour obte-
nir votre carte, présentez-
vous à la mairie munis 
d’un justificatif de domicile 
et de la carte grise de votre 
véhicule. Vous remplirez 
un formulaire et recevrez la 
carte d’abonnement à votre 
domicile.  

 Le Carto-Guide des che-
mins 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 (municipales et euro-
péennes) approchent à grands pas. Les personnes qui ne 
pourront pas se rendre au bureau de vote le jour du scrutin 
peuvent 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 docu-
ment Cerfa. Il vous suffit de vous munir d’une pièce d’identité 
et des informations concernant votre mandataire (Nom, pré-
noms, 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). 

 A SAVOIR: Le renouvellement d’une carte d’identité est  
gratuit si vous possédez votre ancienne carte.. En cas de 
perte ou de vol, vous devrez fournir un timbre fiscal de 25 €.  

 Passeport biométrique: La mairie fournit le dossier, mais 
vous devez aller à Sommières ou La Calmette pour son 
obtention. Les documents dépendent de la situation : majeur 
ou mineur, première demande ou renouvellement, posses-
sion (ou non) d'une carte d'identité sécurisée... La mairie 
vous renseignera. 

 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. 

 

INFOS  

MAIRIE 

Élections municipales  

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 conseillers communautaires. A Moulézan, cette 
fonction sera obligatoirement attribuée au maire et à son premier 
adjoint. 

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

 Vous ne pourrez voter que sur présentation d’une carte d’identité 
(n’importe quelle carte officielle avec photo) 

 
Vous trouverez, joints à ce bulletin, des annexes qui précisent le rôle des 
électeurs et des candidats. Lisez les attentivement (surtout celui de l’élec-
teur).  
VOTER EST UN DEVOIR POUR TOUT CITOYEN. 
 

Depuis le 16 septembre 2013, 
le nouveau permis de conduire 
unifié, sécurisé, pratique et 
renouvelable, format "carte de 
crédit" est délivré.  
Il est valable 15 ans pour les 
catégories A et B. Les permis 
de conduire des catégories 
dites « lourdes » (C et D) ou 
soumises à un avis médical 

doivent être renouvelés tous les 5 ans. Les permis roses cartonnés res-
tent valables jusqu’au 19 janvier 2033. Ils seront renouvelés progressive-
ment. Les permis de conduire délivrés entre le 19  janvier et le 16 sep-
tembre 2013 seront remplacés en priorité, en 2014. 
  

Nouveau permis de conduire 



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 rapide-
ment possible: Sacs poubelles non ramassés, réseaux détériorés, éclai-
rage public défectueux, containers bouteilles ou papiers pleins, chien ou 
chat errant, etc... 

Décès:  
M. Murat David. 
Naissance:  
Eden ELSERMANS né le 7 janvier 2014, fils de Leslie DUFEUTRELLE et de Tony 
ELSERMANS (Chemin de l’Or du Fabre). 

Carnet 

Voici quelques rappels pour inciter tous les proprié-
taires d’arbres à en réaliser l’élagage et même par-
fois l’abattage si nécessaire. 
L’ÉLAGAGE : une action indispensable 
Les branches d’un arbre situées à proximité d’une 
ligne électrique sous tension peuvent devenir dange-
reuses dès qu’elles approchent à moins d’un mètre ! 
Elles peuvent provoquer des coupures de courant, la 
rupture de câbles ou entrainer des accidents corpo-
rels graves. Il est donc nécessaire d’élaguer ou faire 
élaguer la végétation située à proximité des lignes 
électriques. 
Qui est responsable ? 
L’élagage est à la charge du propriétaire ou de l’oc-
cupant du terrain. En tant que propriétaire ou occu-
pant d’un terrain où sont implantés des arbres, j’ai la 
responsabilité de l’élagage des branches qui sur-
plombent le domaine public (trottoirs, routes, bas 
côtés, fossés). Dans ce cas 2 possibilités s’offrent à 
moi. : Confier mon élagage à une entreprise spéciali-
sée ou effectuer moi-même l’élagage. 
Le propriétaire ou exploitant d’une parcelle a égale-
ment la responsabilité de ne pas implanter d’arbre 
sous les lignes existantes ou à proximité immédiate 
de celles-ci.                  
Le saviez-vous ? : Lorsque des branches ou la chute 
d’un arbre occasionnent des dégâts sur les lignes 
électriques situées sur le domaine public, ERDF 
facture le montant de la réparation. Celui-ci est en 
moyenne de 6 000 €. En cas de manque d’entretien 
votre assureur pourrait refuser de garantir les dom-
mages causés. 

ERDF et élagage 

Il est nécessaire, même si cela est toujours pénible,  d’attirer l’attention de tous sur un 
sujet important pour la vie courante de notre village: l’incivisme. Malgré de nom-
breux rappels, on constate toujours, ici ou là, des actes d’incivisme: Dépôts sauvages 
le long des chemins communaux, stationnements compliquant la circulation dans les 
rues du village (en particulier devant le café), utilisation inappropriée du réseau des 
eaux usées (lingettes dans les WC que l’on retrouve à l’entrée de la station d’épura-
tion), déjections d’animaux sur la voirie… etc. Au-delà des gênes occasionnées, ces 
attitudes représentent pour notre collectivité un coût non négligeable. Ces remarques 
ne concernent qu’une minorité qui se reconnaitra et qui doit faire un effort. Il en va de 
notre bien être à tous. 


