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Dimanche 23 mars 2014 vous avez choisi votre Conseil Municipal. Je remercie chaleureusement les 320 
électeurs qui se sont déplacés pour remplir leur devoir électoral. Votre choix a été très clair et il traduit la 
satisfaction que vous avez de l’ancien Conseil Municipal pour le travail accompli et la confiance que vous 
accordez aux membres de la nouvelle équipe pour l’avenir qu’ils proposent à notre village.  
Vendredi  28 mars 2014, réuni pour la première fois, le Conseil Municipal a élu votre Maire et ses Ad-
joints. Vous trouverez plus loin les attributions de chaque Conseiller Municipal. Je vous invite à nous 
réunir autour du verre de l’amitié samedi 5 avril à 18h30 au foyer pour marquer le début du nouveau 
mandat que vous nous avez accordé. 
Aujourd’hui je suis le Maire de tous les habitants de Moulézan et au-delà des sensibilités de chacun, 
des convictions personnelles et des intérêts particuliers, les 15 membres de votre Conseil Municipal 
œuvreront dans le sens de l’intérêt général et du bien commun. Ils travailleront, j’en suis sûr,  avec 
la même fraternité, la même assiduité, la même bonne humeur et la même loyauté que l’équipe précé-
dente. 
Notre programme vous le connaissez, il est écrit. Nous allons nous battre pour l’appliquer et le financer. 
Nous aurons besoin de l’État et des collectivités territoriales plus proches de nous comme le conseil 
régional et le conseil général, de la communauté de communes sans lesquels nous ne pouvons réaliser 
tout ce que nous souhaiterions.  
Notre esprit,  je le trouve assez bien résumé dans ce que déclarait Danton en pleine révolution française 
lorsqu'il disait : « La commune est le berceau de la République car c'est le lieu où s'exprime le mieux la 
volonté du peuple souverain ». Oui la commune est la base même de la démocratie. Faire vivre la démo-
cratie dans la commune c'est faire vivre la République. Donc à notre modeste place, petit village de Mou-
lézan, essayons d'être à la hauteur de ces principes dans la façon de faire fonctionner notre commune. 
Continuons de mettre en place une démocratie locale qui permette à chacun qu'il ait ou non le droit de 
vote, de pouvoir s'exprimer, qu'il ait moyen de dire ce dont il a besoin. Voilà ce qu’est, à mon sens, une 
démocratie locale et l’esprit qui nous nous a animé et continuera de nous animer ces prochaines années.  
Je remercie chaleureusement les membres de l’ancien Conseil Municipal qui nous quittent après avoir 
consacré une partie de leur vie au service de notre village: 
Charly MEKIL, mon premier adjoint pendant six années au cours desquelles il s’est voué corps et âme à 
Moulézan. Il a été un adjoint honnête, particulièrement efficace et fidèle.  
Anne COMPAN, déléguée à la Communauté de Communes et représentante dans plusieurs commis-
sions, qui a toujours été un soutien indéfectible et d’un précieux conseil. 
Béatrice MARIN investie dans plusieurs commissions. Ses interventions franches et toujours judicieuses 
ont aidé les prises de décision du Conseil Municipal. 
Tous les trois ne participeront plus à nos débats, mais je suis certain qu’ils continueront à nous aider, 
chacun à sa manière. 

Joyeuses fêtes de Pâques à toutes et tous. Pierre Lucchini   
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Infos 
Blog mairie: http://blog-mairiemoulezan.com 
Courriel mairie: mairiemoulezan@wanadoo.fr 

Dictons d’avril 

 Quand avril commence trop doux,  
Il finit le pire de tous. 

 En avril ne te dépouille pas d'un fil. 

 Il faut qu'avril laisse mares et fossés 
tout plein à mai.  

 Récolte n'est point assurée, que la 
lune rousse ne soit passée. 

 Beau temps à la Saint-Anicet (17 
avril), est l'annonce d'un bel été. 

 Pluie le jour de Sainte-Opportune (22 
avril) ni cerises, ni prunes. 

 Si les quatre premiers jours d'avril 
sont venteux il y en aura pour qua-
rante jours.  

 Chaque goutte d'avril en vaut mille.  

 Quand avril tombe de l'eau, le vigne-
ron répare le fond de son tonneau.  

 Quand il pleut le jour de la Saint-
Georges, sur cent cerises on en a 
quatorze (23 avril).  

Le mot du maire 

La fête chrétienne de Pâques est la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. La date de Pâques  
est différente chaque année. Elle résulte d’un calcul complexe puisque Pâques tombe le premier di-
manche suivant la première pleine lune ecclésiastique de printemps (qui ne correspond pas nécessaire-
ment à la pleine lune astronomique)…. . De plus, Pâques doit impérativement tomber entre le 22 mars et 
le 25 avril.  
L’agneau de Pâques est l'une des pièces maîtresse du repas du dimanche de Pâques. Il rap-
pelle  l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour le Salut du monde. L'agneau de Pâques au sens figuré 
c'est Jésus sacrifié. 
Parmi les traditions de Pâques celle des œufs est importante. L'œuf est symbole de vie et de renouveau. 
Il était tout désigné pour devenir un symbole de Pâques et exprimer le renouveau inauguré par la résur-
rection. Comme il était interdit de manger des œufs pendant le carême, on se trouvait à Pâques devant 
une grande quantité d'œufs. Alors a partir du moyen-âge on a pris l'habitude de s'offrir des œufs déco-
rés. Ce n'est qu'au XVIIIème siècle, en France, qu'on décide de vider un œuf frais et de le remplir de 
chocolat. Puis, on a fait des œufs en chocolat. On cache les œufs dans le jardin et les enfants doivent 
les trouver.  
Aujourd’hui, l’agneau, le chocolat (œufs, poules, lapins, cloches...etc.) font le bonheur des commerçants 
en période de Pâques. Il est bon d’en connaître les origines. 

Traditions: Pâques, l’agneau et les œufs…. 
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Énigme du mois: Un pâtissier a fait un kilogramme de petits 
fours de plus de 10g chacun. Il désire les ranger dans une boîte; 
mais il s'aperçoit que s'il veut les mettre par rangée de deux, de 
trois, de quatre, de cinq ou de six, il lui en reste un à chaque 
fois. Combien a-t-il fait de petits fours ?  
Comme d’habitude, la réponse est à communiquer de vive voix 
à la mairie. 

Conseil Municipal le lundi 7 avril à 

20h30. 

 3ème âge: Présentation Natural suivi 

d’un repas gratuit le mercredi 9 avril. 

Journée taurine organisée par le Café 

de la Poste samedi 12 avril. 

Marché aux fleurs organisé par l’Association des Parents 

d’Elèves du Primaire le dimanche 13 avril.. 

Journée de l’asperge organisée par LBA lundi 21 avril.  

Chasse aux œufs de Pâques organisée par la mairie le 

lundi 21 avril (réservée aux enfants jusqu’à 10 ans). 

Omelette au Café de la Poste le lundi 21 avril. 

3ème âge: Présentation Boutique Séniors suivi d’un goûter 

gratuit le mercredi 23 avril. 

Conseil municipal le mardi 29 avril à 20h30. 

BLOC NOTES 

Cinéma itinérant en avril 

Pluie de médailles sur nos vins 

Après les médailles obtenues à la foire de Paris, les vins élabo-
rés par la cave coopérative ont obtenu d’autres prix ces der-
nières semaines: 
Concours des jeunes agriculteurs: 
CÉVENNES IGP Rosé - 2013: Jouffain médaille d’or. 
IGP OC Rouge - 2013: Merlot médaille d’or. 
 
Concours de la Coopération du Languedoc Roussillon: 
Or Série IGP Pays d'Oc Gewurtztraminer Blanc 2013: médaille 
d’or. 
Or Série IGP Pays d'Oc Cinsault Rosé 2013: médaille d’or. 
 
Si vous recherchez des bon vins pour accompagner vos repas, 
pour offrir ou simplement pour le plaisir de la dégustation, ils 
sont à votre porte au caveau des caves coopératives de Cres-
pian-Montmirat-Moulézan.  

Un beau dimanche: Baptiste est un solitaire. Instituteur dans le sud 

de la France, il ne reste jamais plus d’un trimestre dans le même poste. A 
la veille d’un week-end, il hérite malgré lui de Mathias, un de ses élèves, 
oublié à la sortie de l’école par un père négligent. Mathias emmène Bap-
tiste jusqu’à sa mère, Sandra. C’est une belle femme, qui après pas mal 
d’aventures, travaille sur une plage près de Montpellier. En une journée 
un charme opère entre eux trois, comme l’ébauche d’une famille pour 
ceux qui n’en ont pas. Ça ne dure pas.  
Foyer de Gajan  le dimanche 13 avril à 18h30. 
 

Supercondriaque: Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 

40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le métier qu’il exerce, photographe pour 
dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien à une hypocondrie maladive 
qui guide son style de vie depuis bien trop longtemps et fait de lui un peu-
reux névropathe. Il a comme seul et véritable ami son médecin traitant, le 
Docteur Dimitri Zvenska, qui dans un premier temps a le tort de le prendre 
en affection, ce qu’il regrette aujourd’hui amèrement.  
Foyer de Fons le samedi 26 avril à 20h30. 
 
Entrée générale: 4 €uros. Séances financées par la Communauté de com-
munes Leins Gardonnenque et organisée par Cinégard.  

Spectacles en avril-mai 

Où est passée Zoé ?: Zoé a disparu et Mica la cherche partout ! Une 

vraie catastrophe ! Monsieur Loyal, avec l'aide des spectateurs, va mener 

son enquête, réunir son monde et partir à la recherche de Zoé. (Public à 
partir de 2 ans) 
Dimanche 6 avril à 17h au foyer de Saint-Bauzely. 
 

Un Petit Brin d'Herbe: Un voyage, oscillant entre vacarme et chants 

d'oiseaux, réalisme et merveilleux. Marteau, enclume, étrier, tenez-vous 
prêts ! Le son du camion, celui d'un avion... Trouver un coin de nature en 
ville sans le moindre bruit de circulation devient impossible ! Tuuuut... 
vroum... Lola décide de quitter la ville avec sa valise et une toile de tente. 
Zip ! Se faufilant entres les voitures, elle prend un bus, un train, fait de 
l'auto-stop et hop, elle arrive enfin à la campagne pour vivre de nouvelles 
expériences... Lola se délecte d'écouter le son du grillon.... celui du papil-
lon... Elle profite d'une baignade dans le lac, lutte contre les moustiques et 
rencontre des chasseurs. En dépit des bruits nocturnes angoissants de 
loups, elle fera preuve de courage pour s'endormir paisiblement sous un 
ciel d'étoiles filantes. Le lendemain, Lola retourne en ville, des sons plein 
les oreilles et des souvenirs plein la tête. 
Foyer de Moulézan dimanche 18 mai à 21h. 
 
Tarif unique: 3 euros/personne (Gratuit pour les scolaires et les étudiants). 

« La Roulotte » s’arrête à Moulézan 

La ludothèque itinérante « La Roulotte » sera dans le foyer du 2 au 5 
avril . Elle sera ouverte au public: 

 Mardi de 16h à 18h45 

 Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h45 

 Jeudi de 10h à 12h et de 16h à 18h45 

 Vendredi de 16h à 18h45 

 Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h 
La ludothèque a pour but de promouvoir l’activité ludique et de faire parta-
ger le plaisir de jouer. Centrée sur le jeu et le jouet, elle a pour mission de 
favoriser le jeu libre et de valoriser le patrimoine ludique…  
Pour tous et à tout âge !  

Verre de l’amitié 

Le nouveau conseil municipal convie la population du vil-
lage à se réunir autour du verre de l’amitié le samedi 5 avril 
à 18h30 au foyer. 
Venez nombreux avec vos enfants. 

Noëmie De Roland (16 ans), notre championne de Rock conti-
nue de remporter des médailles: 
1ère au championnat régional à Avignon. 
1ère à Alès dans une compétition comptant pour la qualification 
pour le championnat de France. 
Bravo Noëmie et bonne chance pour la suite. 

Merci et félicitations à M. Chalandon et à M. Pecqueux 
qui nettoient les bords de la Courme à hauteur de la 
station d’épuration sur le CD123. Le résultat,  très pro-
fessionnel, est à la fois utile et agréable.  
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Élections municipales 2014…  

Voici les résultats officiels de l’élection municipale 2014 à Moulézan: 
Inscrits: 411   
Votants:  320 
Exprimés:  310  
Participation: 77.86% 
Abstention: 22.14% 

Élection du Maire et des 
Adjoints: 
Maire: 
Pierre LUCCHINI (15 voix) 
1er Adjoint:  
Laurent  MARIOGE (15 voix) 
2ème Adjoint: 
J. Claude PANICZ (15 voix) 
 

Agnès Pic  273 voix  88.06%  

Catherine Fayolle  271 voix  87.41%  

Arnaud Ortuno  271 voix  87.41%  

Jean-Claude Panicz  271 voix  87.41%  

Pierre Lucchini  270 voix  87.09%  

Denis Malaval 268 voix  86.45%  

Isabelle Thouzellier  268 voix  86.45%  

Jocelyne Plan  262 voix  84.51%  

Martial Bourgeois  260 voix  83.87%  

Jacques Jouet  256 voix  82.58%  

Laurent Marioge  252 voix  81.29%  

Sylviane Tomas  251 voix  80.96%  

Sébastien Compan  250 voix  80.64%  

Yves Layez  250 voix  80.64%  

Catherine Gherzouli  241 voix  77.74%  

Daniel Meurice  90 voix  29.03%  

Elian Runel  53 voix  17.09%  

Commissions municipales 

Finances-Appels d'offres-Impôts LUCCHINI P. PANICZ J.-C. MARIOGE L. PLAN J. COMPAN S. 

Information-Communication-Culture LUCCHINI P. THOUZELLIER I. FAYOLLE C. TOMAS S. PIC A. 

Électricité-Eau-Eaux Usées-Station LUCCHINI P. JOUET J. LAYEZ Y. PANICZ J.-C. BOURGEOIS M. MALAVAL D. 

Urbanisme-Circulation-Environnement LUCCHINI P. COMPAN S. PIC A. PANICZ J.-C. GHERZOULI C. MALAVAL D. 

Hygiène-Sécurité LUCCHINI P. PANICZ J.-C. BOURGEOIS M. GHERZOULI C. THOUZELLIER I. 

Chemins-Ruisseaux-Agriculture LUCCHINI P. MARIOGE L. PLAN J. COMPAN S. MALAVAL D. 

Vie scolaire-Enfance-Jeunesse LUCCHINI P. FAYOLLE C. GHERZOULI C. TOMAS S. THOUZELLIER I. 

Commerces-Entreprises LUCCHINI P. PANICZ J.-C. BOURGEOIS M. JOUET J. PIC A. LAYEZ Y. 

Fête-Associations-Loisirs LUCCHINI P. ORTUNO A. COMPAN S. THOUZELLIER I. TOMAS S. PIC A. 

Caisse Centrale d'Activités Sociales LUCCHINI P. PANICZ J.-C. PIC I. THOUZELLIER I. 

Représentants Syndicats Intercommunaux 

S. I. d'A. Hydraulique  Nord Sommiérois MARIOGE Laurent LUCCHINI Pierre MALAVAL Denis  

S. I. d'Aménagement du Vidourle MALAVAL Denis  MARIOGE Laurent  

S. I. à Vocation Unique des Leins COMPAN Sébastien  PANICZ Jean-Claude  

S. Mixte Départemental d'Électrification PANICZ J. Claude LAYEZ Yves LUCCHINI Pierre BOURGEOIS Martial 

S. I. à Vocation Unique Gardonnenque  TOMAS Sylviane THOUZELLIER Isabelle LUCCHINI Pierre  

S. I. Adduction Eau Potable MARIOGE Laurent JOUET Jacques LUCCHINI Pierre PANICZ Jean-Claude 

S. I. du Regroupement Scolaire FAYOLLE Catherine GHERZOULI Catherine THOUZELLIER Isabelle TOMAS Sylviane 

S. I. de Voirie LUCCHINI Pierre MARIOGE Laurent PLAN Jocelyne COMPAN Sébastien 

Délégués Communauté de Communes 

Les deux représentants de la commune au Conseil Commu-
nautaire sont le Maire et le premier adjoint. 
LUCCHINI Pierre 
MARIOGE Laurent 
Ils assisteront régulièrement à la réunion du Conseil Commu-
nautaire qui est l’équivalent du Conseil Municipal à l’échelon de 
la Communauté de Communes. 
 
Les délégués aux diverses commissions de la Communauté de 
Communes seront nommés lorsque le Conseil Communautaire 
se sera réuni pour la première fois au cours de cette manda-
ture c'est-à-dire courant avril. Il désignera alors son nouveau 
Président. 

Pensez à faire les démarches nécessaires pour l’obtention de 
votre carte d’accès gratuit au Pont du Gard. Se renseigner en 
mairie. 
Sur le site du Pont du Gard (www.pontdugard.fr) vous trouve-
rez toutes les dates des manifestations et des visites. 



Annuaire, artisans, renseignements utiles 

Mairie 
Poste Moulézan 
Poste Lédignan 
Café de la poste 
Épicerie « Les 4 saisons » 
Boulangerie « La Gourmandine » 
ML Immobilier 
Maçon A. Malek 
Maçon R. Ortiz (Rodrigue Cons-
truction) 
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 

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 45 21 68 08 
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 

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 15 mai 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 pré-
venir 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... 

Naissance: 
 
Maëlys, Éliane, Simone  INGREZ née le 11 mars 2014 dont les parents sont domici-
liés Chemin du Mas de Pian.  
Félicitations à la famille et bienvenue Maëlys. 

Carnet 
N’OUBLIEZ PAS……. 
Lundi et vendredi matin: les sacs noirs. 
Mercredi matin: les sacs bleus. 

Si vous n’avez pu, pour une raison valable, récupérer 
vos sacs poubelles, adressez-vous à la mairie. 

Lors du dernier concours des villages fleuris, Moulézan, pour la 3ème année consé-
cutif a remporté un prix d’encouragement de 250 € sous forme de bon d’achat dans 
une pépinière. Félicitation à l’équipe des cantonniers qui embellit notre village tout au 
long de l’année. On s’améliore chaque année grâce aussi aux dons de plants du 
Conseil Général. 

Si vous avez un problème de canalisation ou de 
siphon bouchés, si ce problème se situe en amont de 
votre caisse siphoïde, vous êtes responsable des 
travaux. 
Une nouvelle entreprise locale peut les réaliser. Vous 
trouverez sa publicité jointe à ce bulletin.  
Elle travaillera pour la mairie (curage des réseau 
pluviaux) et dans ce cadre, elle consent des réduc-
tions aux habitants de Moulézan. 
Société H.P.E.P (Quissac). 06 61 05 30 08 

Les beaux jours arrivent et avec eux guêpes, frelons, 
et autres insectes. Vous pouvez évidemment vous 
adresser à la mairie qui peut vous aider.  
En cas d’urgence, une société sérieuse intervient 
rapidement: Languedoc Service à Anduze  
04 66 54 44 38 

IMPORTANT: On trouve encore beaucoup de lingettes de nettoyage à l’entrée 
de la station d’épuration. Elles ne sont pas biodégradables ! Elles peuvent en-
dommager les pompes de la station. Il suffirait de ne pas les jeter dans les WC 
mais dans une poubelle. C’est l’affaire de tous ! 

Il est rappelé que vous pouvez faire brûler vos déchets verts jusqu’au 15 juin dans 
vos jardins. On trouve des tas importants de ces déchets sur quelques parcelles com-
munales, à la sortie Nord du village notamment. Cela est interdit car ces tas de 
déchets  qui s’accumulent représentent un danger en cas d’incendie.  


