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Infos 
Le mot du maire 

Ce bulletin estival a pour but de vous donner quelques informations concernant  la vie du village pendant l’été ainsi que des  précisions sur la 
rentrée scolaire et ses nouveaux rythmes scolaires. 
Après la fête du village, le Café de la Poste nous offrira une journée taurine et quelques jours plus tard, nous fêterons dignement le 14 juillet. 
Au cœur de l’été nous aurons aussi une séance de cinéma en plein air, dans la cour de l’école. 
Plusieurs activités de qualité sont proposées par la Communauté de communes avec les associations Francas et Temps Libre pour les en-
fants et adolescents qui restent au village.  
Pendant ces vacances la mairie et l’agence postale seront ouvertes à des horaires aménagés pour permettre aux personnels de ces services 
de se reposer aussi. 
Afin que tout le monde puisse passer un été tranquille, il est nécessaire que chacun fasse un petit effort. Quelques règles vous sont rappelées 
plus loin. Elles font simplement appel à notre bon sens. 
Je vous souhaite de très bonnes vacances et un bel été à Moulézan.  

Pierre Lucchini 

 « Tout bruit gênant, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, est interdit de jour comme de nuit ». Cela con-
cerne tous les bruits y compris les aboiements de chiens. Nul n'a donc le droit d'importuner ses voisins de jour comme de 
nuit. Il est ainsi important que chacun de nous fasse appel sinon à son civisme du moins à sa courtoisie, afin d’éviter des 
conflits de voisinage inutiles. . Il suffit de baisser la musique ou de parler un peu moins fort à partir de 22h00.  
Pour profiter de notre environnement et se préserver quelques moments de calme, merci de respecter les horaires suivants 

pour les nuisances sonores (Tondeuses, débroussailleuse, outils divers,…). Du Lundi au Samedi de 8h00 à 12h, et de 14h30 à 19h30. Di-
manche et Jours fériés de 10h à 12h.  

 
Soyons vigilants aux fréquentations, aux passe-temps, à l’emploi du temps de nos pré-adolescents et adolescents. L’oisive-
té conduit parfois à commettre des bêtises (dégradations du bien public, détériorations, souillures, …etc.). Chacun a un rôle 
à jouer afin de préserver le bien-être de tous ; c’est ensemble que nous arriverons à préserver le cadre de vie qui nous est 
cher. Parents, je compte sur vous. 
 

Le stationnement prolongé en dehors des parkings est strictement interdit. Respectez les limitations de vitesses imposées dans 
le centre village (30km/h). Vous  assurerez  la sécurité routière attendue par tous, en particulier pour nos enfants, nos visiteurs 
et invités.  

 
Les déjections canines sont mal venues dans les rues du village et les espaces verts. Toute personne ayant la garde d’un 
animal doit ramasser les déjections et jeter le sac fermé dans les poubelles. De la même manière, il suffit de respecter les 
règles de ramassage des sacs poubelle pour éviter que ceux-ci souillent nos rues. 
La mairie distribue des sacs pour déjections canines. Il suffit de les demander. 
 

Quelques « conseils » pour le bien être de tous 

La cellule sècheresse du Gard 
s'est réunie le 11 juin au matin. 
Compte tenu de la situation 
hydrologique et de l’état de la 
ressource dans le Gard, le 
Préfet a décidé de placer en 
niveau de vigilance l'ensemble 
du département. Cela veut dire: 
Limiter le lavage des véhi-
cules. Ne pas arroser les 
espaces verts entre 8h00 et 
20h00. Eviter le remplissage 
complet des piscines. Pas 
d’arrosage des jardins entre 
10h00 et 18h00. 

Jusqu’au 15 septembre, pas de feu de végétaux (Herbe, 
branches, ceps de vignes…. etc.) 

Fermeture du secrétariat de mairie: 
Du lundi 28 juillet au vendredi 15 août. 
En cas d’urgence téléphoner au 06 74 65 99 43. 
 

Fermeture de l’Agence Postale: 
Juillet: Samedi 12  
Aout: Mardi 5 - Jeudi 7– Samedi 9– Lundi 11– Mercredi 13 
Samedi 16 
Pendant ces jours, la Poste de Lédignan est ouverte. 

Ramassage des encombrants: Jeudi 10 juillet et Jeudi 7 aout. 
Prévenir la mairie . 

Offre d’emploi: Le SIRS de Do-

messargues recrute 3 agents pour la 
rentrée scolaire. Accompagnement 
des enfants dans le car et surveil-
lance à la cantine scolaire. Il faut 
être éligible au CAE. Les personnes 
intéressées peuvent déposer rapide-
ment (avant le 15 juillet) une lettre de 
motivation et un CV à la mairie.  

Le chikungunya: Pour s’en protéger, 
une solution est de ne pas laisser 
d’eau stagnante autour de sa maison 
propice au développement des 
larves. Pensez aux moustiquaires. 
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Rythmes scolaires: Horaires de l'année scolaire 2014 - 2015 

 9h              12h  14h          15h30                   17h 

Lundi Classe Pause déjeuner Classe TAP 

Mardi Classe Pause déjeuner Classe 

Mercredi Classe Centre loisirs ou maison 

Jeudi Classe Pause déjeuner Classe TAP 

Vendredi Classe Pause déjeuner Classe 

Ca se précise…. Ci-dessous le planning de votre enfant à partir de la rentrée prochaine. Il concerne les classes de Moulézan. Pour Monta-
gnac et Mauressargues les horaires sont décalées, mais le principe reste le même.  Les maternelles de Domessargues auront un Temps 
d’Activité Périscolaire le lundi, mardi jeudi et vendredi de 45 minute en fin de journée. 
Il est nécessaire d’inscrire votre enfant administrativement auprès de la Communauté de Communes à partir du lundi 7 juillet.  
Les garderies du matin et du soir auront lieu à Moulézan et à Domessargues comme d’habitude le lundi, mardi, jeudi et vendred i. Le mercredi 
une garderie sera ouverte uniquement à Domessargues le matin et entre 12h et 12h30. Le mercredi après la classe, les enfants inscrits au 
centre de loisirs de Moussac seront pris en charge par des animateurs dans leur école et transportés à la cantine. Ils pourront ensuite suivre 
les activités proposées l’après-midi. 
Les diverses activités périscolaires seront connues à la rentrée. Elles déclineront différents thèmes: Arts plastiques, théâtre et expression 
corporelle, danse, chant, musique, éducation à l’image, sports, contes et lectures, sciences et techniques, patrimoine et environnement, jeux 
de société, …..etc. Les deux ou trois premières semaines, chaque enfants pourra pratiquer l’ensemble des activités proposées dans une 
école. Il pourra ainsi faire un choix. . Ensuite, il faudra l’inscrire en fonction de son choix mais aussi des places disponibles pour la durée d’un 
cycle qui durera 4 à 5 semaines…. Et ainsi de suite. 
Les parents devront faire le choix d’emblée de mettre leur enfant ou non aux TAP. Il ne pourra y avoir de changement en cours de cycle. Si 
vous ne faites pas participer l’enfant à une activité, sa récupération à 15h30 est obligatoire. 
 

Inscriptions aux activités périscolaires: Les enfants doivent être obligatoirement inscrits préalablement pour pouvoir participer aux 

activités périscolaires. Vous pouvez le faire sur le site internet  www.leinsgardonnenque.francas30.org en téléchargeant  la fiche d’inscrip-
tion et la fiche sanitaire. 
A partir du 7 juillet une permanence est ouverte dans les locaux de la communauté de communes (4 rue Diderot à St Geniès) du lundi au 
mercredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 
Vous pouvez aussi retourner votre dossier d’inscription par courrier électronique (complète et signée) à: 
rythmes-leinsgardonnenque@francas30.org 

L’inscription au centre de loisirs du 
mercredi se fait directement auprès 
du secrétariat de l’Association 
Temps Libre. 
18 rue du 19 mars 1962 
30190 St Geniès de Malgoirès 
04 66 63 14 36 
alsh@temps-libre.org 
L’inscription est obligatoire. 
Tarif: Entre 9,50 et 11,50 € hors 
déduction des aides de la CAF 

Planning 2014/2015 pour l’école de Moulézan 

Domessargues: Tous les jours: Fin du temps scolaire: 15h45. TAP de 15h45 à 16h30 
Mercredi matin: Temps scolaire de 8h30 à 11h30 
Mauressargues: Comme Moulézan mais TAP de 15h10 à 16h40 le lundi et le jeudi. 
Montagnac: Comme Moulézan mais TAP de 15h20 à 16h50 le lundi et le jeudi. 

9h30: Concours de boules pour les enfants à la mélée sur la 
place de la mairie 
9h30: Concours de boules pour adultes 
10h00: Concours de belote au foyer 
12h30: Repas sous la tonnelle du Café de la Poste 
5 €/ personne (Melon au porto, pizza, fromage) 
A partir de 18h30, sur la place du Ranquet: 
Prise de la Bastille 
Animations-Grillades-Musique…..En attendant le feu d’arti-
fice qui sera tiré à la tombée de la nuit. 

Nous avons la joie d’accueillir deux nouvelles moulézanaises: 
 
Emmy GASCON, fille de Nicolas GASCON et de Stéphanie DU-
MOULIN (Avenue de Coulombet), née le 1er juillet 2014. 
 
Océane BENOIT, fille de Alexandre BENOIT et de Alexandra 
PELE (Chemin du Mas de Vinson), née le 2 juillet 2014 
 
Félicitations aux parents et bienvenue à ces deux bébés. 

Naissances Fête du 14 juillet 

Lutte contre les cambriolages: Soyez encore plus vigilants pendant l’été, période où on laisse souvent portes et fenêtres ouvertes 

pendant la journée. Les cambriolages se passent, en grande majorité, en plein jour. Si vous vous absentez plusieurs jours, prévenez vos voi-
sins ou même la mairie afin que votre domicile soit régulièrement surveillé. Attention aux boites aux lettres qui se remplissent, signe d’une 
absence prolongée. Tout véhicule suspect circulant dans le village peut être signalé à la mairie. Ce n’est pas de la délation, c’est tout simple-
ment de la prévention….. 


