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Cette rentrée est marquée par la mise en place de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles 
du regroupement et donc, à Moulézan. Avec les maires de la Communauté de Communes Leins Gar-
donnenque, nous avons fait en sorte que le temps dégagé soit synonyme d’éveil pour les enfants con-
cernés même si les contraintes horaires sont fortes. Quoique l’on puisse penser de cette réforme des 
rythmes scolaires, une chose est sûre, les mairies ont l’obligation de la mettre en œuvre. A ma 
connaissance la grande majorité des parents et des enseignants joue le jeu. Il y aura certainement 
quelques flottements au début et des adaptations seront toujours possibles à l’avenir si elles s’avèrent 
nécessaires. Ainsi, je vous demande de bien vouloir me faire part de toute remarque ou suggestion à 
ce sujet.  
 
Pendant les vacances l’équipe municipale a continué de travailler. Les chemins communaux ont été 
débroussaillés (Avec l’été que nous avons eu, l’herbe a poussé très vite cette année), des travaux ont 
été réalisés dans les locaux et dans la cour de l’école, l’ensemble du réseau pluvial a été curé. Ce 
mois-ci la deuxième tranche des travaux de rénovation du toit de l’église a débuté. Prochainement 
aura lieu l’enfouissement des réseaux aériens du chemin de Cante Perdrix et en fin d’année le Chemin 
du Mas de Vinson sera rénové.  
 
Une nouvelle année scolaire qui commence est souvent synonyme de bonnes résolutions de la part 
des enfants…. Je souhaite aussi que ce soit le cas des parents... Par exemple, lorsqu’il fait beau 
(Comme en ce moment), dans la mesure du possible, laissez vos voitures au garage pour venir récu-
pérer vos enfants à l’école. Outre le fait de marcher un peu, cela occasionnera moins d’embouteillage 
sur la place du Pigeonnier aux heures de sortie des classes. Essayez aussi de vous garer sans gêner. 
Les cars scolaires + les machines à vendanger + les tracteurs + les livreurs +++ ...Certains jours on se 
croirait sur le boulevard périphérique à Paris aux heures de pointe !! 
Dans ce domaine, je reviens encore sur la propreté du village. Je constate encore trop souvent que 
certains considèrent que notre voirie est une poubelle. C’est insupportable et il n’y a aucune excuse à 
faire valoir car des poubelles sont disponibles et des sacs pour les déchets canins peuvent être de-
mandés à la mairie gratuitement…. Je le répète, la propreté du village n’est pas seulement l’affaire de 
la mairie. Elle nous concerne tous. 
 
A la fin du mois auront lieu les élections sénatoriales. Depuis 2011, et en application de la réforme de 
2003, le Sénat est renouvelable par moitié, en deux séries tous les trois ans, pour tenir compte de la 
réduction de neuf à six ans de la durée du mandat sénatorial. Pour le Gard, 3 sénateurs  sont à élire 
par des grands électeurs composés à 95% de délégués des conseils municipaux. Pour Moulézan, il 
s’agit du maire et des deux adjoints. 
Bonne rentrée à toutes et à tous. Bien cordialement à vous. Pierre Lucchini  
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Infos 
Blog mairie: http://blog-mairiemoulezan.com 
Courriel mairie: mairiemoulezan@wanadoo.fr 

Dictons de septembre 

Une découverte fortuite : la bouillie bordelaise  

Au milieu du XIXe siècle, les attaques de phylloxéra et d’oïdium provoquent des ravages considérables 
dans le vignoble européen et compromettent les récoltes. 
Le mildiou apparaît en 1878 en Gironde. En provenance d’Amérique, ce champignon parasite dénom-
mé Plasmopara viticola se développe rapidement, favorisé par l’humidité du climat. Il s’attaque d’abord 
aux feuilles, puis aux grappes, qui finissent par se dessécher ou pourrir sur pied. Un botaniste, Alexis 
Millardet, avait remarqué que les traces de cuivre pouvaient entraver la germination du champignon 
parasite. Dans le Bordelais, les vignerons de Saint-Julien avaient en effet coutume de pulvériser du 
vert-de-gris sur les feuilles des vignes longeant les chemins pour dissuader les voleurs de prendre du 
raisin, et Millardet avait noté que ces vignes étaient épargnées par le champignon. Les recherches qui 
suivirent ses observations permirent de préciser les proportions efficaces d’un mélange à base de 
sulfate de cuivre neutralisé par un lait de chaux, dont le chimiste Ulysse Gayon mit au point la formule 
exacte. 
 Ce pesticide qui dorénavant s’appellera « bouillie bordelaise » est rapidement utilisé à grande échelle, 
à l’initiative d’un ingénieur et homme politique de Bordeaux, Nathaniel Johnston. Projetée par asper-
sion au moyen d’un appareil pulvérisateur mieux connu sous le nom de « sulfateuse », elle est tou-

jours employée aujourd’hui, aux côtés d’autres fongicides.   

 Quand les hirondelles volent à la St 

Michel (29/09), l’hiver ne vient qu’à 
Noël.  

 Forte chaleur en septembre, a pluies 

d'octobre faut s'attendre. 

  À la Saint-Cloud (7/09)sème ton blé, 

car ce jour vaut du fumier.  

 Orages de septembre, neiges de 
décembre.  

 Au mois de septembre, le fainéant 

peut aller se pendre. 

 En septembre, quand tu entends la 
grive chanter, cherche la maison pour 
t'abriter ou du bois pour te chauffer. 

 Septembre emporte les ponts, ou tarit 

les fontaines. 
 

Le mot du maire 
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Concert de l’Orchestre de chambre des 

Cévennes à l’église le samedi 20 septembre 
à 21h.  

Lavage des rues du village par la socié-

té Océan le jeudi 11 septembre matin. 

 Tournois de pétanque le dimanche 21 

septembre. 

Inscriptions AGVM et Zumba  (voir ci-dessous) 

Inscriptions Activités Périscolaires (Pour ceux qui ne l’ont 

pas encore fait). 

On peut brûler les végétaux à partir du 15 septembre. 
(N’oubliez pas la déclaration en mairie pour les feux importants) 

BLOC NOTES 

Cinéma itinérant en octobre  

Catéchisme 

Les parents qui désirent que leur(s) enfant(s) suivent des 
séances de catéchisme cette année sont invités à téléphoner au 
06 74 65 99 43. Il faudra trouver un horaire qui satisfasse cha-
cun étant donné que le mercredi matin …. Il y a école ! 

Le cinéma fait une pause en septembre … 
 
LUCY (Le dernier Luc Besson) 
Montignargues le 4 octobre à 20h30. 
A la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, une jeune étu-
diante voit ses capacités intellectuelles se développer à l’infini. Elle « colo-
nise » son cerveau, et acquiert des pouvoirs illimités.  
 
LES FRANCIS (Rire assuré) 
Foyer de La Rouvière le 11 octobre à 20h30. 
Pour respecter la dernière volonté de son grand-père, Jeff décide de partir 
en Corse à la recherche d’un secret de famille, accompagné de ses 3 
amis d’enfance : Medi, Willy et Seb.  
 
LES GARDIENS DE LA GALAXIE 
Foyer de Sauzet le 15 octobre à 18h30. 
3D - Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes 
pour avoir volé un mystérieux globe convoité par le puissant Ronan, dont 
les agissements menacent l’univers tout entier.  
 
Tarif unique: 4 euros/personne. 5 € pour les séances 3D 

Spectacles en septembre 

Avis aux randonneurs 

Ce serait bien, pour répondre à une forte demande, qu’une per-
sonne ou qu’un groupe de personnes crée un club de randonnée 
à Moulézan. Le but est de se réunir périodiquement pour mar-
cher ensemble tout simplement, selon son niveau. Contacter le 
Maire. Merci 

Énigme du mois: Pierre est à l'école et la maitresse lui demande quelle 
est la moitié de douze. Pierre lui réponds 7. Il prend une craie et prouve à 
la maitresse qu'il a raison. Comment fait-il? … Pensez aux romains ;) 
Une récompense au premier ou à la première qui donnera la bonne ré-
ponse à la mairie. 

Melody's Show : Domessargues samedi 13 septembre à 21h. 

Grand Show de Variétés. Spectacle haut en couleurs, charme, nostalgie, 
ambiance... 
Tous les tubes de légendes des Sixties à nos jours! 
 

Arte Voce : Eglise de Moulézan samedi 20 septembre à 21h. 

Créé en 1957 à Alès sous l'impulsion de Jean-Jacques Meynard et installé 
depuis l’an 2000 au Vigan, l'Orchestre de Chambre des Cévennes a 
donné plus de 500 concerts depuis son origine. Ensemble à cordes com-
posé à la base d’une douzaine de musiciens, sous la responsabilité musi-
cale de son violon solo François Gilles 
 

Tango : Foyer de Saint Bauzely samedi 27 septembre à 21h. 

Diner spectacle (Réservation dès maintenant). 
Spectacle de tango argentin + Initiation. 
 
Tarif unique: 3 euros/personne (Gratuit pour scolaires et étudiants). 

Zumba 

Les quelques grammes accumulés pendant les vacances vont 
rapidement fondre lorsque vous reprendrez les cours de Zumba 
d’Émeline Panicz… 
Les cours proposés cette année: 
Zumba: Lundi 18h30/19h15  et vendredi 19h00/20h00 
Zumba Sentao (Avec la chaise): Lundi 19h30/20h15 
Gym douce (Convient aussi aux mamies…): Mardi 9h30/10h30 
Zumba Gold: Jeudi 9h30/10h30. 
Renseignements: 06 79 53 00 01 / mail : zumbaeme-
line@yahoo.fr 

Association Gymnastique Volontaire 

L’AGVM vous propose aussi de retrouver la ligne et la forme 
cette année à partir du lundi 15 septembre. Les cours ont lieu au 
foyer les lundi et jeudi de 20h30 à 21h30. 
Des profs sympas, une ambiance très conviviale… et malgré 
tout des résultats. 
Renseignements: 06 86 54 65 09 ou 06 32 23 11 55. 

Centenaire 1ère guerre mondiale 

Dans le cadre du centenaire du début de la 1ere guerre mondiale, et au 
cœur des journées du patrimoine, une conférence de M. Marcel RIVIERE 
nous permettra de visiter, diaporama aidant, les monuments aux morts et 
les plaques commémoratives de tous les villages du Sommiérois et de la 
Vaunage. En préambule, il vous sera proposé un historique des monu-
ments aux morts, et en cours d’exposé, il vous sera proposé quelques 
réflexions et quelques poésies.  
Dimanche 21 septembre, à 16h à la salle polyvalente Espace Lawrence 
Durrel de Sommières. 

Horaires des cars 

Si vous voulez, à partir de Moulézan (Place du Pigeonnier) , 
vous déplacer en car vers Nîmes , les horaires sont les suivants:  
Départ du lundi au vendredi à 6h30. Le samedi  6h25 et 7h25. 
Arrivée à Nîmes une heure plus tard. 
La mairie tient à votre disposition les horaires détaillés pour le 
retour et la desserte des villages entre Moulézan et Nîmes. Ils 
seront affichés sous l’arrêt bus. 

Une école de musique près de chez vous à Cannes et Clairan 
Chant, guitare, piano. www.omaomsite.com. 04 66 77 49 87 
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Recensement: Depuis Janvier 1999, 
tous les jeunes Français, garçons et 
filles, doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile. Cette obliga-
tion légale est à effectuer dans les 3 

mois qui suivent votre 16ème anniversaire. 
La mairie vous remettra alors une ATTESTATION DE RECEN-
SEMENT à conserver précieusement. En effet, elle vous sera 
réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examens ou con-
cours soumis au contrôle de l'autorité publique (CAP, BEP, BAC, 
permis de conduire...). Les données issues du recensement 
faciliteront votre inscription sur les listes électorales à 18 ans si 
les conditions légales pour être électeur sont remplies. 

 
Devenez ambassadeur du Pont du Gard : 
Profitez toute l'année de 165 hectares de 
nature préservée, propices à la détente et à 
la balade, de 5000 m2 d'espaces culturels, 
comprenant le Musée de la Romanité, un 
espace Ludo pour les enfants, une exposi-
tion à ciel ouvert en plein cœur de garrigue, 
d'expositions temporaires, de rendez-vous 
phares et gratuits toute l'année pour les 

abonnés et d'une réduction de 20% sur les spectacles et con-
certs payants. Dossier en mairie pour obtenir la carte d’abon-
né qui est gratuite et valable 3 ans 
Visitez le site: www.pontdugard.fr pour tous les programmes de 
juin. 
 
La durée de validité de la carte nationale d’identité est pas-
sée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 
ans). L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité con-
cerne les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plasti-
fiées) à partir du 2 janvier 2004 à des personnes majeures. AT-
TENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes na-
tionales d’identité sécurisées pour les personnes mineures. La 
prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automa-
tique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date 
de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 
 
Nouveaux horaires: 
A partir du 1er septembre les horaires d’ouverture de la mairie 
au public sont les suivants: 
Du lundi au vendredi: 9h00-12h00 
Lundi et jeudi: 14h30-17h30 
 
A l’entrée du secrétariat, vous serez accueillis par Stéphanie, 
la nouvelle secrétaire qui épaulera Claire désormais. 
 
Nouveaux Moulézanais: 
Les personnes qui nous ont rejoints pendant l’été sont priées de 
se présenter à la mairie pour les formalités d’usage: 

 Inscription sur la liste électorale; 

 Changement de carte d’identité, carte grise,… 

 Information sur le ramassage des poubelles; 

Etc… 
 
Incinération des végétaux: 
On pourra recommencer à bruler les végétaux à partir du 15 
septembre. En cas de  feux importants, il est nécessaire de rem-
plir une demande d’autorisation à la mairie et de prévenir les 
pompiers (04 66 83 40 58 ou 18). 

 

INFOS  

MAIRIE 

Rythmes scolaires 

Comme vous pouvez le constater ces jours-ci, elles « battent leur plein ». 
Soyez donc indulgents avec les tracteurs et les remorques qui traversent 
le village à faible allure ou avec les bruits matinaux des machines à ven-
danger. Évitez d’encombrer les rues principales avec des véhicules mal 
garés pendant cette période. Cela fait partie de la vie de notre village qui 
compte plusieurs agriculteurs. 
Si vous êtes curieux, n’hésitez pas à faire un tour du côté de la cave coo-
pérative pour voir comment ça se passe…. 

Vendanges 

La rentrée s’est bien passée à Moulézan. La mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires se fait tranquillement sans trop de cafouillages… Pen-
dant cette période de transition, il faut que chacun se sente concerné. La 
réforme doit être mise en place, faisons en sorte qu’elle le soit de la meil-
leure façon possible pour les enfants. Rappelons que tout est gratuit pour 
les parents. Cependant, Il y a encore des enfants qui sont laissés par 
leurs parents le lundi et le jeudi à 15h30 à l’école sans qu’ils soient inscrits 
aux activités périscolaires. Il faut y remédier pour des impératifs d’organi-
sation et d’assurance…. 
 

Inscriptions aux activités périscolaires: Les enfants doivent être 

obligatoirement inscrits préalablement pour pouvoir participer aux activités 
périscolaires. Vous pouvez le faire sur le site inter-
net  www.leinsgardonnenque.francas30.org, en téléchargeant  la fiche 
d’inscription et la fiche sanitaire, ou bien récupérer les documents à la 
mairie. Dans tous les cas, c’est la Communauté de Communes (Saint 
Geniès) qui regroupe les inscriptions. 
Une « boite à idées » sera installée à l’entrée de l’école pour recueillir vos 
remarques, suggestions, critiques en ce début d’année scolaire…. N’hési-
tez pas à participer à l’amélioration de ce qui existe. Merci. 
 

Accueil de loisirs mercredis 2014/2015: L’association Temps Libre, 

organisateur des accueil de loisirs, met en place dès septembre un ser-
vice de bus de ramassage pour les enfants inscrits. Les enfants, qui iront 
en classe le mercredi matin du fait de la réforme des rythmes scolaires, 
seront pris en charge à la sortie de l’école et conduits sur leur lieu d’ac-
cueil (Pour Moulézan ce sera Moussac). Un service de restauration sur 
les lieux d’accueil sera également mis en place. 
Il est impératif, pour les familles intéressées, d’inscrire leurs enfants au 
secrétariat de « Temps Libre », à St-Geniès, de 8h30 à 12h30 du lundi au 
vendredi. Les inscriptions peuvent se faire au mois, au trimestre ou à 
l’année.  
Tph: 04 66 63 14 36. Mail: tempslibrestgenies@wanadoo.fr 
 
Garderie: Elle fonctionne sur Moulézan le matin (7h30-9h00) et le soir 
(17h00-18h45). Inscription auprès du SIRS de Domessargues 
(04.66.83.31.65). Il est fait appel aux dons (livres, jouets,…) pour oc-
cuper les enfants. Merci. 
La mairie peut répondre à toutes les questions que vous pouvez 
vous poser concernant l’école et  la réforme des rythmes scolaires. 

Travaux 

Des travaux ont commencé ou vont bientôt commencer dans le village. 
La deuxième tranche de la rénovation du toit de notre église a débuté. Je 
rappelle qu’elle est en partie subventionnée par le Sénateur Fournier et le 
Conseil Général. 
Très prochainement, les travaux d’enfouissement des réseaux du chemin 
de Cante Perdrix vont commencer. Ils font intervenir ERDF et France 
Télécom. Ils seront réalisés par la société Daudet de Montmirat.  



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 
Maçon L. Boulouis 
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 
06 45 21 68 08 
04 66 77 88 93 
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 et jeudi de 09h à 12h et 
de 14h30 à 17h30 - Mardi de 9h à 12h - Mercredi de 
9h à 12h -Vendredi de 9h à 12h 
Le maire est présent en mairie ces jours là, 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 aura lieu  
le jeudi 2 octobre 2014. Déposez les devant votre 
habitation avant 8h00. 
Inscription impérative à la mairie (téléphone). 
Attention: Ne déposer au ramassage que ce que 
vous ne pouvez pas transporter vous-même à la 
déchetterie. Il s’agit d’encombrants. 

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... 

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 (ou téléphoniques). 
Qui est responsable ? 
L’élagage est à la charge du propriétaire ou de l’oc-
cupant du terrain. Cela concerne aussi les branches 
qui surplombent le domaine public (trottoirs, routes, 
bas côtés, fossés). Dans ce cas 2 possibilités:  
Confier l’élagage à une entreprise spécialisée ou 
effectuer soi-même l’élagage. 
Le maire est en droit d’exiger l’élagage.  
Rappel: Lorsque des branches ou la chute d’un 
arbre privé occasionnent des dégâts sur les lignes 
électriques ou téléphoniques situées sur le domaine 
public, la facture de la réparation incombe au proprié-
taire. En cas de manque d’entretien votre assureur 
pourrait refuser de garantir les dommages causés. 

Elagage (Important !) 

La prochaine distribution des sacs poubelles aura lieu: 
Lundi 13 octobre, mardi 14 octobre, mercredi 15 octobre de 9h à 11h au petit 
foyer. N’hésitez pas à solliciter vos parents ou voisins si ces jours et horaires ne 
coïncident pas avec vos disponibilités. Merci. 

Concours d’écriture de la Communauté de communes 
A l’occasion de la journée du livre et des mots (5 octobre à St Mamert), la Commu-
nauté de Communes organise un concours d’écriture appelé « une lettre et sa ré-
ponse ». Les participants devront rédiger une lettre et sa réponse entre deux per-
sonnes appartenant à des générations différentes. 
Le règlement est disponible sur le site de la communauté de communes. Le concours 
se divise en 3 catégories: 11-14 ans/15-17ans/adultes. 

Vols: Depuis quelques temps, des choses disparaissent dans le village:  
Une plaque de rue, des pots ou des plantes au cimetière…. Ailleurs et non loin de 
chez nous, ce sont des centaines de mètres de câbles téléphoniques qui ont été 
dérobés, privant les habitants de téléphone et d’internet pendant plusieurs jours. 
C’est du vol et cela concerne chacun d’entre nous qui doit faire preuve de vigilance. 
Signalez tout ce qui vous semble bizarre à la mairie. Les gendarmes sont trop peu 
nombreux pour faire face à cette petite délinquance. Aidons les. 


