
 Moulézan 
N°65-OCTOBRE 2014 

Malgré la situation morose et la crise économique qui affecte chaque famille, ici comme ailleurs, beau-
coup se mobilisent, font montre de dynamisme pour que notre village soit un lieu où il fait bon vivre. Je 
veux saluer nos associations, nos commerçants, nos enseignants, nos artisans, les bénévoles, les 
élus et les services municipaux et toutes les initiatives personnelles qui œuvrent tous les jours, sou-
vent silencieusement,  au bien de notre communauté. En travaillant chaque jour dans un esprit cons-
tructif, comme c’est le cas pour la grande majorité, les résultats sont visibles. 
Ainsi, la mise en place de la réforme des rythmes scolaires s’est faite sans heurt dans notre école. 
Chacun, quelque soit son opinion sur ce changement, a compris que le plus important est l’enfant. Ce 
pari est gagné….Pour cette année!  
Nos commerces, tant enviés par nos villages voisins, apportent de la vie à notre communauté. Le 
moins que chaque foyer puisse faire est de leur rentre visite de temps à autre pour leur convivialité, 
mais aussi pour profiter de ce qu’ils offrent.  
Les associations de notre village sont dynamiques. Elles permettent des loisirs de proximité peu oné-
reux. Profitez-en ! Vous verrez, plus loin, que des initiatives naissent dans ce domaine.  
 
Notre village a été touché par les deux événements météorologiques récents. Il y a eu des dégâts 
chez des particuliers et sur les infrastructures communales. Les dossiers nécessaires à l’obtention de 
la reconnaissance de catastrophe naturelle ont été envoyés à la Préfecture, le conseil général a été 
sollicité et nous attendons des moyens financiers supplémentaires qui permettront les réparations.  
En matière de projets, le conseil municipal a entrepris la révision de notre carte communale. Elle dure-
ra pratiquement une année. Vous participerez aussi à son élaboration à travers une enquête publique 
et vous serez informés de son évolution régulièrement. 
Les mois à venir ne paraissent pas réjouissants si on en croit l’actualité. Les réformes envisagées, les 
conflits armés lointains mais pourtant si proches, les scandales qui discréditent la classe politique, les 
problèmes de budget…. Que faire sinon faire de son mieux chacun à son niveau. C’est de notre pou-
voir dont il faut user pour qu’au moins, autour de nous, on apporte un peu d’espoir et de confiance. Ce 
ne serait déjà pas si mal ! 
Je vous souhaite un bel automne. Cordialement à vous. Pierre Lucchini 
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Infos 
Blog mairie: http://blog-mairiemoulezan.com 
Courriel mairie: mairiemoulezan@wanadoo.fr 

Dictons d’octobre 

Le Sénat 

Fin septembre, les 3 sénateurs du Gard ont été élus. Il s’agit de FOURNIER Jean-Paul, LOPEZ 
Vivette et SUTOUR Simon.  Mais connaissons nous bien le Sénat ?  
La Chambre haute, dans sa conception contemporaine, élue au suffrage indirect par les représentants 
des collectivités locales, fut créée en 1875 avec un objectif précis: favoriser une république conserva-
trice. Cette seconde assemblée (tout comme la présidence de la République, instaurée dans le même 
esprit) avait alors pour objectif de contrebalancer la puissance de la Chambre des députés élue au 
suffrage universel, donc plus soumise aux aléas des passions populaires. Elle était conçue comme un 
garde-fou destiné à éviter la dictature d'une Chambre unique. Sous la IIIe République, le Sénat dispo-
sait d'un pouvoir considérable, équivalent à celui de la Chambre des députés. Les lois et le budget 
devaient être votés dans les mêmes termes par les deux Assemblées, sur un pied d'égalité.  
Aujourd’hui, En cas de désaccord entre le Sénat et l'Assemblée nationale, le dernier mot revient à la 
seconde. Dans la mesure où le gouvernement émane de la majorité de l'Assemblée nationale, le Sé-
nat ne peut pas, en principe, faire obstacle à la politique voulue par le pouvoir en place.  
Tous les atouts, le prestige, le pouvoir réel du Sénat de 2014 paraissent compromis par l'image ternie 
et ambiguë qu'il donne aux français. Ceux-ci n’y sont pas opposés (D'ailleurs, ils votèrent non en ma-
jorité au référendum du général de Gaulle qui proposait sa suppression en 1969, précipitant la chute 
de ce dernier) mais aujourd'hui ils la perçoivent comme un cénacle de notables vieillissants, arc-
boutés sur des avantages et privilèges insupportables en période de crise. Les mandats qui s'éterni-
sent dans le temps, de renouvellement en renouvellement, par la force de la routine et parfois le clien-
télisme, peuvent donner l'impression d'un véritable phénomène d'appropriation de la vie publique.  
Une Chambre haute, élue au suffrage indirect, synonyme de sagesse, peut être utile à la République 
française, mais sous réserve d'une prise de conscience urgente et cruciale. Le Sénat ne peut pas 
rester en l'état, sinon il court à sa perte. Le principe de l'interdiction du cumul des mandats dans le 
temps - un seul renouvellement étant autorisé - serait une première étape dans la voix de sa moderni-
sation et de son renouveau démocratique.  

 S'il pleut à la saint-Denis (9), la rivière 
sort neuf fois de son lit.  

 En octobre qui ne fume rien, ne ré-
colte rien.  

 Il faut qu'à la sainte-Eugénie (15), 
toutes semailles soit finies. 

 Octobre ensoleillé, décembre emmi-
touflé.  

 À la Saint-Thomas (6), les jours sont 
au plus bas. . 

 En octobre, il faut que l'homme vite 
s'habille quand le mûrier se désha-
bille. 

 Froid d'octobre tue les chenilles. 

 Octobre le vaillant surmène le pay-
san. 

 Si octobre est chaud, - Février sera 
froid. 

Le mot du maire 

Dans la nuit du samedi 25/10 au di-
manche 26/10 à 3h00 il sera 2h00. 
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Ludothèque au foyer du 14 au 18 oc-

tobre. 

Le vendredi 17 octobre, à partir de 19h, 

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ au foyer dans 
le cadre de la ludothèque. 

Lavage des rues du village par la socié-

té Océan le jeudi 23 octobre matin.. 

 Inscriptions AGVM et Zumba… Il est encore temps 

Inscriptions Activités Périscolaires (Pour les derniers retar-

dataires). 

Commander bulbes et fleurs auprès de l’APE (Important 

pour les enfants scolarisés). 

Soirée du club taurin le 31 octobre au foyer. 

BLOC NOTES 

Cinéma itinérant en octobre  

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 octobre 

Avis aux randonneurs 

Afin de créer une association de randonnée à Moulézan, il fau-
drait avoir une idée du nombre de personnes intéressées. Faites 
vous connaitre à la mairie (Par téléphone au 0466778794).  
Merci 

Énigme du mois: Chaque fois qu’un élève est premier en composition, 
son père lui donne 5€. Mais s’il n’est pas premier, il doit rendre 2€. Au 
bout de 21 compositions, l’élève a gagné 70€. Combien de fois a-t-il été 
premier? (Posé en CM2 en 1932 !!!). 
Réponse de l’énigme de septembre: Il suffit d’écrire 12 en chiffres ro-
mains. Cela donne XII. On trace un trait horizontal au milieu et cela donne 
VII soit 7. 

Les Fables de la Fontaine: Foyer de Fons le 10 octobre à 21h. 

Nous avons cherché des résonances singulières et contempo-
raines dans une quinzaine de fables, tout en respectant à la lettre, 
la beauté de cette langue du 17ème siècle.  
 
Chaud Dedans: Foyer de Gajan le 18 octobre à 21h. 

La scène est leur métier, de La Rue au Théâtre en passant par 
les  Cafés Concerts, Saisons Culturelles,  Médiathèques, Festivals 
… Ils vous accueillent toujours avec le sourire et leur bonne hu-
meur communicative vous rappelle que le soleil brille même au 
dessus des nuages, et que c’est ça Quitientchaud !  
 
Le Journal d'un Fou: Foyer de Parignargues le 24 octobre à 21h. 
Auxence Ivanov se pose finalement cette question fondamentale que 
nous nous sommes tous posée un jour ou l'autre: Pourquoi suis-je ce que 
je suis ? Pourquoi ne suis-je pas né roi ? 
C'est la lente plongée de cet homme vers ce que les autres nomment la 
folie, mais qui est pour lui l'unique échappatoire. 
 

La Musique et les Hommes: Foyer de Montignargues le 2 no-
vembre à 17h. 
Ce spectacle interactif plonge le public au temps des premiers hommes... 
puis tour à tour aux différentes époques clés de la culture musicale. 
Et dans notre futur proche, qu'écouterons nous ? 
performance d'artiste qui joue en direct d'une vingtaine d'instruments qui 
sont exposés au fur et à mesure. 
C'est le public qui compose (et chante) le morceau final !!! 
 
Entrée: 3 €. Gratuit pour les scolaires et étudiants. 

Soirée Jeux de Société 

Dans le cadre du passage de la Ludothèque Itinérante à Moulé-
zan, une soirée Jeux de Société est organisée le vendredi 17 
octobre à partir de 19h au foyer. Chacun peut amener un ou 
plusieurs plats et on partagera le repas (Comme pour la Saint-
Jean mais sans faire le feu quand même…….). Venez nombreux 
et oubliez la télé pour un soir. Vous ne le regretterez pas. Vous 
aurez le choix parmi près de 100 jeux de société ! 

Comité des fêtes 

L’assemblée générale du Comité des fêtes a nommée les nou-
veaux dirigeants lors de sa dernière réunion. 
Président: Thomas PIC 
Secrétaire: Amandine Fabre 
Trésorière: Pauline PIC 
Merci aux membres sortants pour leur investissement. La relève 
est bien assurée et le Comité des fêtes de Moulézan continuera à 
nous offrir de bons moments à l’occasion de la prochaine fête 
votive. 

Archéologie 

Une journée d’Histoire et d’Archéologie est organisée au foyer de  
Moussac le 11 octobre de 9h00 à 16h00.  
C’est le rendez-vous annuel du patrimoine du département. Les 
chercheurs et les associations gardoises œuvrant dans le cadre 
de l’archéologie et de l’histoire pour la protection du Patrimoine 
se retrouvent pour faire un point sur les résultats de leurs tra-
vaux, recherches et trouvailles.  
Les conférences ouvertes au public vont s’enchainer sous l’égide 
de la Fédération d’ Archéologie et d’Histoire du Gard.  
Pour plus de renseignements, téléphoner au 06 32 63 42 60.  

Téléthon 2014 

Dès le mois d’octobre des réunions au niveau du secteur et de la 
commune prépareront le TELETHON 2014 de Moulézan prévu le 
samedi 6 décembre. Cette année il faudra faire encore mieux 
qu’en 2013 et nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés.  
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Devenez ambas-
sadeur du Pont 
du Gard : 
Profitez toute 

l'année de 165 hectares de nature préser-
vée, 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 exposition à ciel ouvert en plein cœur de gar-
rigue, d'expositions temporaires, de rendez-vous phares et gra-
tuits toute l'année pour les abonnés et d'une réduction de 20% 
sur les spectacles et concerts payants. Dossier en mairie pour 
obtenir la carte d’abonné qui est gratuite et valable 3 ans 
Visitez le site: www.pontdugard.fr pour tous les programmes. 
 
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 
 
Animaux: 
Il est demandé aux propriétaires d’animaux de compagnie de se 
munir de sacs pour ramasser les excréments de leurs 
« amis ». La mairie peut en fournir sur simple demande.  
Il y a encore beaucoup trop de plaintes relatives aux aboie-
ments intempestifs des chiens.  
Lorsqu’on choisit d’avoir un animal chez soi, ce n’est pas forcé-
ment le choix des autres…. Alors, il faut assumer. Le maire ne 
souhaite pas être obligé de verbaliser……. Plusieurs avertisse-
ments ont été donnés dans ce bulletin. 
 
Entretien des ruisseaux: 
Chaque riverain d’un ruisseau est responsable de son entretien 
(nettoyage du lit, évacuation des embâcles, consolidation des 
rives… etc.). Actuellement la mairie a entrepris le nettoyage des 
trois ruisseaux importants qui traversent le village. Des jeunes 
d’un chantier d’insertion travailleront pendant un mois à cette 
tâche. Après, il s’agira de continuer à entretenir ces ruisseaux 
afin que l’eau s’écoule normalement. L’actualité récente a mon-
tré l’importance de cet entretien. Chaque déchet important qui se 
trouve dans le lit d’un ruisseau peut devenir un obstacle dange-
reux lorsque celui-ci est en crue. 
 
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales (Avant le 31 
décembre pour pouvoir voter en 2015). 
 
Distribution des sacs poubelles: les 13, 14 et 15 octobre de 
9h00 à 12h00 au petit foyer. Il est rappelé que ces créneaux sont 
impératifs. Essayez de faire percevoir vos sacs par des amis ou 
parents si vous ne pouvez être présents. La distribution en 
dehors de ces créneaux est possible à la mairie mais reste 
exceptionnelle. 
 
Cimetière: A l’approche de la Toussaint, le nettoyage complet 
du cimetière a commencé. Chacun est invité à entretenir sa con-
cession ou à s’adresser à la mairie en cas d’impossibilité. 

 

INFOS  

MAIRIE 

Intempéries 

Approuvée en décembre 2008, la carte communale de Moulézan néces-
site une révision pour donner la possibilité à la commune de répondre à la 
demande en terrains constructibles. Le conseil municipal a validé, lors de 
sa dernière réunion, le processus de révision. La prochaine étape sera la 
désignation d’un bureau d’étude (Obligatoire) qui, en liaison avec la muni-
cipalité et les organismes de l’état et du département, élaborera la nou-
velle carte communale. La population participera au projet à l’occasion 
d’une enquête publique. Si tout va bien, la nouvelle carte communale sera 
en vigueur fin 2015.  
 

Avis d’Appel Public à la Concurrence 
Objet: Révision de la Carte Communale 
Type de marché: Marché public de services 
Procédure: Procédure adaptée en application de l’article 28 du code des 
marchés publics 
Lieu de livraison: Mairie de Moulézan 
Conditions à remplir par les candidats: A consulter dans le règlement 
de la consultation et le cahier des charges disponibles en mairie 
Les réponses doivent être envoyée à: Mairie de Moulézan-1 chemin des 
Lens-30350 Moulézan par écrit 
Renseignements complémentaires: 04 66 77 87 94 – mairiemou-
lezan@wanadoo.fr 

Révision de la carte communale 

Deux épisodes météorologiques exceptionnels se sont produit sur notre 
commune les 17-18 et 29 septembre derniers. Ils ont provoqué des dé-
gâts importants chez les particuliers et sur les infrastructures du village. 
Le Maire a demandé une reconnaissance de catastrophe naturelle auprès 
du Préfet. Les dossiers seront examinés prochainement. Si elle est accep-
tée, les particuliers pourront solliciter leurs assurances pour les dégâts 
extérieurs dus au ruissellement (Toiture, jardins, murs, etc…). 
Pour les réparations de la voirie (Village et chemins communaux), une 
enveloppe sera certainement attribuée pour les réparations. La mairie est 
en train de faire établir des devis. 
Ces événements, qui restent exceptionnels, ont permis de déceler les 
endroits du village qui nécessiteront un aménagement pour encore mieux 
canaliser le ruissellement. Ils feront partie des prochains projets. 
Au plan agricole, une demande de reconnaissance en Calamité Agricole 
est à l’étude avec les services de la Chambre d’Agriculture et de la 
DDTM. Des formulaires de recensement de sinistres sont à la disposition 
des agriculteurs de la commune au secrétariat de la mairie ou auprès de 
Laurent Marioge, 1er adjoint (A remplir avant le 15 octobre). 

Eaux usées 
Le réseau des eaux usée de la commune est séparatif. Cela signifie 
que les eaux de pluie ne doivent pas s’y déverser. Il y a encore quelques 
gouttières ou évacuations qui ne sont pas conformes. La mairie sera vigi-
lante dans ce domaine car un excédent d'affluents risque de perturber la 
station d’épuration. Merci de vérifier vos réseaux et de vous mettre en 
conformité si ce n’est pas le cas. 
Dans ce domaine, il est rappelé que les eaux d’une piscine (nettoyage, 
vidange, etc…) doivent être considérées comme des eaux de pluie et être 
acheminées vers le caniveau ou le ruisseau le plus proche et en aucun 
cas être déversées dans le réseau des eaux usées. 

90% des enfants scolarisés à l’école de  Moulézan fréquentent les activi-
tés périscolaires.  
En septembre, à cause des intempéries, d’une inorganisation entre le 
SIRS, la Préfecture, le rectorat et Edgard, les ramassages scolaires ont un 
peu « flotté » (C’est le moins que l’on puisse dire). Après les mises au 
point nécessaires, cela ne devrait plus se reproduire à l’avenir 

14ème opération « petits déjeuners » livrés à domicile 
Comme chaque année, l’association  TRISOMIE 21 GARD 
organise une distribution de petits déjeuners à domicile le 
dimanche 16 novembre. Il faut commander avant le 3 no-
vembre. Formulaires sur le blog et dans les commerces. 



Coiffeur 
Un coiffeur est à la disposition des femmes, des 
hommes et des enfants du village tous les mardi le 
matin et l’après-midi. Il se situe sur la Place de 
l’Eglise. 

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 
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 6 novembre 2014. Déposez les devant 
votre habitation avant 8h00 (Pas un jour avant) 
Inscription impérative à la mairie (téléphone). 
Attention: Ne déposez au ramassage que ce que 
vous ne pouvez pas transporter vous-même à la 
déchetterie. Il s’agit d’encombrants. Il est rappelé 
que vous avez accès à la déchèterie gratuitement 
avec une carte que la mairie vous fournit. 

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... 

Avis d’enquête publique 
Par arrêté préfectoral en date du 30/09/14, une enquête publique est 
ouverte en vue d’autoriser M. Janick Lauriol, gérant de la SARL 
« Pierres de taille du Midi » d’exploiter une carrière de calcaire et 
une installation de traitement de matériaux sur le territoire de la 
commune  au lieu-dit « Visseau du Corbeau » pour une durée de 30 
ans. Elle durera du lundi 3 novembre au jeudi 4 décembre 2014 inclus. 
Le dossier sera consultable à la mairie pendant les heures habituelles 
d’ouverture. 
Les observations du public faites sur place ou adressées par écrit se-
ront consignées sur un registre d’enquête. Le commissaire enquê-
teur sera présent les 3,13,19 et 27 novembre ainsi que le 4 dé-
cembre à la mairie. 

Achat groupé de fuel 
Les personnes intéressées par un achat groupé 
de fuel (Ce qui permettrait de réduire le coût) 
peuvent se faire connaitre à la mairie en indi-
quant leurs nom, adresse, n° de téléphone et la 
qualité du carburant avant le 15 octobre. 

Crêpes 
Tous les mardis, à partir de 18h, des crêpes 
bretonnes sont en vente sur la place du pigeon-
nier...Froment et sarrasin. Grand choix de garni-
ture. 

Boucher-Charcutier 
Tous les vendredi, , « Les Délices d’Anduze » vous propose 
viandes, charcuteries, plats traiteur vers 13h30sur la place de 
l’Eglise et vers 14h à l’entrée sud du village. Il klaxonne….. 

Défenseur des droits: Le défenseur des droits est une autorité consti-
tutionnelle indépendante. Elle est chargée de veiller à la protection de 
vos droits et libertés et de promouvoir l’égalité. 
Pour notre secteur: Tél: 0466773002. Permanence tous les 2° et 4° 
vendredis du mois de 9h à 11h. (Mme Gisèle GUILLEMIN) 


