
 Moulézan 
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L a météo clémente nous fait oublier que nous sommes déjà en novembre. Cette même météo qui, il y a 
quelques semaines plongeait la région dans le désarroi. Je vous ai adressé un point de situation à ce 

sujet. Début novembre le Préfet réunira tous les maires pour nous annoncer, je l’espère, des bonnes 
nouvelles quant aux indemnisations des particuliers et des communes. Il faut avancer, tirer les enseigne-
ments de ce qui s’est passé à tous les niveaux pour éviter que lorsque ce genre de phénomène se repro-
duira (et il se reproduira plus fréquemment encore) il n’engendrera pas autant de dégâts. 
Ce mois sera marqué par la traditionnelle célébration de l’armistice du 11 novembre. Plus que jamais, 
dans la période difficile que traverse notre pays, nous avons besoin de nous raccrocher à des valeurs 
fondamentales. Le patriotisme en fait partie (Lire l’article ci-dessous). 
Les lotos débuteront…. Paroisse, troisième âge. Nous dégusterons les châtaignes grillées à l’occasion 
d’une journée organisée par l’association « Loisirs Boules Animations ». Nous préparerons aussi le Télé-
thon qui aura lieu le samedi 6 décembre et pour lequel le village se doit de se mobiliser. 

A u plan national, on parle toujours de la réforme territoriale et cela nous intéresse car il s’agit, entre 
autres, de l’avenir de notre commune. Je voudrais vous faire part de ce qui m’a profondément choqué 

et qui montre que parfois, nos ministres sont assez loin des réalités du terrain. Mme Sylvia Pinel, ministre 
de l’Égalité des Territoires et de la Ruralité (C’est donc un ministre intéressant pour nous.) a lancé une 
série de débats à travers la France intitulés « Les Ruralités, Territoires d’opportunités ». Le but est de 
revenir de façon « élégante » sur le projet du gouvernement de supprimer les départements ruraux. Cette 
disparition aurait d’ailleurs été dramatique. Il aurait fallu remplacer des élus quasi bénévoles par des 
centaines de fonctionnaires sans relation intime avec le territoire. Donc, au cours de ces débats se ren-
contreront des élus, des fonctionnaires de l’État, des associations qui se connaissent déjà et n’ont pas 
attendu ces assises pour se parler. Pour introduire ces débats, notre ministre énonce un constat évident 
qui rend sa démarche particulièrement inutile à mon sens. Elle observe que la ruralité est diverse selon 
que l’on se trouve à proximité d’une grande ville ou pas, en plaine ou en montagne. On s’en doutait un 
peu… Elle envisage que les formes de coopération entre collectivités locales seront aussi variées que 
nos territoires… Bravo. Mais c’est déjà le cas depuis longtemps. Les élus concernés n’ont pas attendu 
Mme Pinel pour savoir quelle forme de solidarité il faut instaurer. Ces débats seront inutiles et surtout 
coûteux. L’urgence est le chômage, pas la réforme territoriale qui n’engendrera que de minimes écono-
mies.  
 

J e souhaite à toutes et à tous un bon mois de novembre et une bonne santé à l’entrée de l’hiver. Cor-
dialement à vous, Pierre Lucchini. 
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Infos 
Blog mairie: http://blog-mairiemoulezan.com 
Courriel mairie: mairiemoulezan@wanadoo.fr 

Dictons de novembre 

 A la Toussaint commence l'été de la 
Saint-Martin.  

 Quand l'hiver n'est pas pressé, il 
arrive à la Saint-André (30/11).    

 Brouillard en novembre, l'hiver sera 
tendre.  

 Quand en novembre la pluie noie la 
terre, ce sera du bien pour tout l'hiver.  

 Sème pour Sainte Cécile, chaque 
fève en fera mille (22/11).  

 En novembre, si la première neige ne 
prend pas, de l'hiver elle ne prendra. 

  Si la lune est à son croissant à la 
Saint-Martin (11/11), l'hiver sera mou 
et pluvieux.    

 Entre la Cateline (Catherine) et Noué 
(Noël), tout est bon à planter.  

Le mot du maire 

En cette période de célébration de l'armistice de la 1ère Guerre Mondiale, alors que ce conflit débuta il y 
a bientôt 100 ans et qu’aucun ancien combattant français n'est encore vivant, on entend parfois cette 
question. Que répondre ? 
L’acte de commémoration sert autant à se souvenir du passé que d'avoir foi en l'avenir. Le général 
De Gaulle écrivait: «Vieille France accablée d’Histoire, meurtrie de guerres et de révolutions, mais re-
dressée de siècle en siècle par le génie du renouveau ! ». Commémorer, c’est porter un message de 
confiance dans notre pays. Il en a besoin ! 
Le souvenir de la Grande Guerre est présent dans chaque village, dans chaque ville, parce qu’il n’y 
a pas de commune en France où un monument aux morts n’ait été érigé, parce qu’il n’y a pas de com-
mune en France où il n’y ait pas eu de victimes de la Première Guerre mondiale. Plus de 8 millions de 
Français – un cinquième de la population ! - furent appelés sous les drapeaux. 1 million quatre cent mille 
sont morts. 
La commémoration de cette Grande Guerre est aussi l'occasion de saluer toutes les personnes qui ont 
fait vivre le pays pendant que les hommes étaient au front. Pensons à ces millions de femmes qui, par 
leur labeur, leur engagement, leur vaillance apportèrent une contribution essentielle à la conduite de la 
guerre. Rappelons nous qu’elles étaient alors considérées comme citoyennes de seconde zone, sans 
droit de vote ou sans le droit d'exercer une profession sans autorisation de leur mari.   
Célébrer le 11 novembre c’est être patriote. Mais qu’est-ce donc que le patriotisme aujourd’hui quand 
on se souvient de ce qu’il était dans la Première Guerre mondiale ? C’est toujours l’amour des siens 
pour reprendre la formule de Romain GARY, qui n’a rien à voir avec le nationalisme qui est la haine des 
autres.  

Pourquoi faut-il continuer de célébrer le 11 novembre ? 
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Énigme du mois: un maçon travaille sur des fondations. Sachant qu'il 
met 8 jours pour faire un trou cubique de 8m de côté, combien de jours 
mettra-t-il pour faire un trou cubique de 4m de côté ?  
Rapportez la bonne réponse à la mairie… Un cadeau vous attend si vous 
êtes le premier ou la première. 
Réponse de l’énigme d’octobre: Il a été 16 fois premier. 

Musica Leins le samedi 8 novembre à 

St Génies. Ne ratez pas cette soirée qui 
débute à 20h et qui est le rendez-vous des 
chanteurs, musiciens, groupes des villages 
de la Communauté de communes.  

Loto de la Paroisse le dimanche 9 no-

vembre à 15h au foyer et au café. 

 Commémoration de l‘armistice le 11 novembre suivi d’un 

vin d’honneur au foyer  

Loto du 3ème âge le dimanche 16 novembre au foyer et au 

café. 

Petit déjeuner Trisomie 21 le dimanche 16 novembre 

(Pour ceux qui l’on commandé) 

3ème âge: Présentation Maison de Jeanne au foyer. 

Repas et dégustations gratuits le mercredi 19 novembre.   

Réunion organisation Téléthon le jeudi 20 novembre à 

19h00 en mairie. 

Journée pétanque-châtaignes le dimanche  23 novembre 

devant le foyer (Association LBA). 

BLOC NOTES 

Cinéma itinérant en novembre 

Le conte de la Princesse Kaguya: Kaguya, « la princesse lumi-

neuse », est découverte dans la tige d'un bambou par des paysans. Elle 
devient très vite une magnifique jeune femme que les plus grands princes 
convoitent : ceux-ci vont devoir relever d’impossibles défis dans l’espoir 
d’obtenir sa main   
Foyer de St-Mamert le mercredi 5 novembre à 18h (Pour les enfants) 
 

Hippocrate: Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. 

Mais pour son premier stage d’interne dans le service de son père, rien ne 
se passe comme prévu. La pratique se révèle plus rude que la théorie.   
Foyer de Fons le vendredi 14 novembre à 20h30. 

SAMBA: Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les 

petits boulots ; Alice est une cadre supérieure épuisée par un burn out. Lui 
essaye par tous les moyens d'obtenir ses papiers, alors qu'elle tente de se 
reconstruire par le bénévolat dans une association. 
Foyer de St Beauzely le samedi 22 novembre à 20h30. 
Foyer de Domessargues le samedi 29 novembre à 20h30. 
 
Entrée générale: 4 €uros. Séances financées par la Communauté de com-
munes Leins Gardonnenque et organisée par Cinégard.  

Spectacles en novembre 

Huit Claude: La mort de Claude Martin, 60 ans et des poussières, 

déclenche une vraie guerre de succession. Celle liée à son patrimoine 
bien sûr. Mais succession de témoignages aussi, où les huit femmes de 
sa vie vont raconter par bribes cet homme énigmatique. Et s’affronter, 
autour de la dépouille... Construit tel un puzzle, "Huit Claude ou la vie 
fragmentée d’un boiteux" oscille entre l’enquête policière, le délire d’une 
psychanalyse incontrôlée et la pure comédie aux dialogues ciselés. L’ab-
surdité assumée des situations vient s’ajouter au mystère de ce portrait 
elliptique. Un ovni théâtral déjanté.  
Foyer de St Geniès  samedi 15 novembre à 21h. 
 

Duo Thémis: Animés par la même passion de la musique et de la 

guitare,Florence Creugny et Alexandre Bernoud unissent leurs talents dès 
leur plus jeune âge. L’énergie, la complicité, la virtuosité sont plus que 
jamais présents… une formation remarquable par son homogénéité, sa 
force et sa sensibilité qui permet d’offrir au public une vision unique et 
vivante des œuvres proposées.  
Foyer de Moussac le vendredi 21 novembre à 21 h. 
 

Le Château du Bois Tortillard: De mystérieux jardins et 

d’étranges châteaux existent aux quatre coins du monde. Ils sont le 
royaume de princesses extravagantes, de magiciens cruels, de princes 
désœuvrés, de belles endormies ou de vieux rois bougons.  Mais qu’arrive
-t-il quand une jeune fille ou un jeune homme téméraire s’aventure dans 
les parages ? Quatre contes captivants nous invitent à cheminer au cœur 
de mirobolants univers. Musique, chant et chatoyants jeux d’ombres ryth-
meront nos pas. (Jeune public) 
Foyer de La Rouvière le dimanche 30 novembre à 17 h. 
 
Tarif unique: 3 euros/personne (Gratuit pour les scolaires et les étudiants). 

Ce deuxième numéro des Cahiers 
de Leins Gardonnenque relate le 
travail de la terre à travers les âges 
dans les 14 villages que compte 
notre Communauté de communes. 
Il s'attache au rôle joué par les 
hommes dans l'utilisation et la trans-
formation des paysages ainsi que 
dans l'évolution des cultures et donc 
des productions. Les transforma-
tions sociales au fil du temps per-
mettent de comprendre l'habitat et, 
d'une façon générale, les choix 
architecturaux des différents bâti-

ments liés à l'agriculture. En vente 10€ (Commander à la mairie) 

Association de randonnée pédestre 
Les personnes intéressées par la création de cette association 
sont invitées à une réunion le mercredi 5 novembre à 19h00 à 
la mairie. 

Lotos 
Deux lotos en novembre au foyer et au café: Le 9/11 celui de la 
paroisse et le 16/11 celui du troisième âge. Venez nombreux. 

Châtaignes et pétanque 
Ceux qui aime jouer aux boules, ceux qui aiment les châtaignes 
grillées… Rendez-vous le dimanche 23/11 devant la mairie  pour 
passer un bon moment 

Célébration de l’armistice du 11 novembre 
Rassemblement à 11h25 devant la mairie ou 11h30 sur la 
place du monument aux morts. Comme chaque année, nous 
célèbrerons l’Armistice de 1918 et en même temps tous les 
morts pour la France. Ce rituel du 11 novembre rappelle à cha-
cun, notamment aux plus jeunes, que la paix et la prospérité 
sont des biens précieux mais précaires qui ne peuvent se con-
server qu'au prix de la cohésion nationale. Ainsi, pour ne pas 
oublier, pour honorer celles et ceux qui ont combattu ou sont 
morts, nous devons nous rassembler nombreux, toutes généra-
tions confondues, ce jour là, autour de notre monument aux 
morts. 
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Enquêtes publiques  
Le projet d'irrigation du Nord Sommiérois consiste à étendre le Réseau Hydrau-
lique Régional, pour équiper à l'irrigation 500 ha de terres situées majoritairement sur 
les communes de : Montmirat, Crespian, Moulézan, Vic le Fesq, Combas, Cannes et 
Clairan. Le projet consiste à implanter près de 30 000 mètres de conduites enterrées, 
d'un diamètre de 300 à 90 mm, alimentant 50 bornes agricoles.  
Il sera procédé à ne enquête publique pendant 17 jours consécutifs du 10/11/2014 au 
26/11/2014 à 12h afin que chacun puisse prendre connaissance du projet aux heures 
normales d’ouverture de la mairie et consigner éventuellement ses observations sur le 
registre. Le commissaire enquêteur sera présent le vendredi 14 novembre de 9h 
à 12h à la mairie. 

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 seront consignées 
sur un registre d’enquête. Le commissaire enquêteur sera présent les 3,13,19 et 
27 novembre ainsi que le 4 décembre à la mairie. 

Lancement du site 
Cyber Infos Jeunes Gard 
par  le Point d’Information 
Jeunesse de la Commu-
nauté de Communes. L a 

pour but d’apporter un tas d’informations pratiques 
aux jeunes et à leurs parents. 
Adresse: www.gard.infojeune.fr 
 
Le cimetière du village est très propre (Aux dires 
de plusieurs d’entre vous, il n’a jamais été aussi 
propre…). Bravo et merci à Christelle et à Jean-Paul 
nos cantonniers. 
 
Il ne reste que quelques semaines pour les inscrip-
tions sur les listes électorales de la commune en vue 
des élections de 2015 (Départementales et Régio-
nales). Il suffit de se présenter à la mairie avec une 
carte d’identité et un justificatif de domicile. L’inscrip-
tion est automatique pour les jeunes qui ont eu ou 
auront 18 ans avant la fin de l’année. 
 
Il est rappelé que l’élagage des arbres ou arbustes 
qui empiètent sur le domaine communal ainsi que 
l’entretien des rives d’un ruisseau  sont à la charge 
du propriétaire. Le maire peut faire effectuer ces 
travaux aux frais du propriétaire en cas de manque-
ment. 

Téléthon 2015 

L’AFM-Téléthon est une association de parents et de malades qui 
mène un combat sans relâche contre des maladies génétiques, 

rares et lourdement invalidantes. Comme l’année dernière, Moulé-
zan organisera une journée Téléthon le samedi 6 dé-
cembre. Une première réunion a permis de déterminer le pro-

gramme et les responsabilités. Voici, dans les grandes lignes, ce qui se passera : 

 Jeux pour les enfants sur la place de la mairie 

 Zumba  

 Abrivado avec la Manade du Levant 

 Apéritif 

 Repas: Daube de sanglier+pommes de terre-Tartes salées et sucrées-Crêpes…...
(A consommer sur place avec vin ou à emporter) 

 Loto  

 Goûter 

 Apéritif musical 
Nous comptons sur tout le monde pour participer. Les bonnes cuisinières ou bon 
cuisiniers peuvent apporter des pâtisseries, plats salés à la mairie 48h avant. Ceux 
qui ne savent pas cuisiner peuvent faire des dons pour le loto.  
Chaque association du village se doit de participer à cette journée (Bénévolat, don 
pour le loto, etc…). L’année dernière Moulézan a offert plus de 1500€ à l’AFM Télé-
thon…. On peut largement dépasser cette somme en 2014 ! 
Contacter la mairie pour plus de renseignements 
Prochaine réunion d’organisation le jeudi 20 novembre à 19h à la mairie. 

Activités périscolaires 

Après une première période de découverte des activités proposées pendant le temps 
périscolaire, les enfants auront à choisir celles qu’ils souhaitent pratiquer du 3 
novembre au 19 décembre (Jusqu’aux vacances de Noël). Les parents ont reçu un 
coupon réponse qu’ils devaient remplir avant la rentrée des vacances de Toussaint.  
Le pôle pédagogique de notre école est sous la responsabilité de Virginie RIVIERE 
(0676097120-vriviere@francas30.org) qui est apte à répondre à toute question con-
cernant les activités périscolaires pratiquées à Moulézan. Parents, n’hésitez pas à la 
solliciter. 

Rappel: Aucun enfant n’est autorisé à quitter seul l’école sans autorisation pa-
rentale, ni auprès d’accompagnateurs non déclarés par les familles. En cas de 
doute, les enfants seront gardés et les familles contactées par téléphone. 

 

INFOS  

MAIRIE 

Pensez à faire établir votre carte gratuite à la mairie 
pour visiter le Pont du Gard. L’économie est signifi-
cative. 

Notre village a la chance 
de posséder des com-
merces de proximité 
(Café, épicerie, boulan-
gerie, agence postale, 
caveau). Accueillant, 
proche, humain, convi-
vial, chaleureux, chacun 
de nos commerce ap-
porte un dynamisme à 
notre commune et aug-

mente notre qualité de vie.  
Fréquentez nos commerces, venez rencontrer Na-
thalie, Céline, Marie-Hélène, Camille, Hugo.  ils se 
mettront en quatre pour vous satisfaire. On ne trouve 
pas ça dans les grandes surfaces….. 

Restos du Cœur: La campagne d’hiver des Res-

taurants du Cœur débutera fin novembre. Les per-
sonnes doivent être inscrites pour avoir droit à la 
première distribution du mardi 25 novembre. Les 
inscriptions auront lieu les mardis 4 et 18, jeudis 6 
et 13 novembre de 8h à 11h30 salle des associa-
tions –182 promenade Auzilhon à Quissac. 
Se munir des documents originaux (ressources et 
charges). 



Annuaire, artisans, renseignements utiles 

Mairie 
Poste Moulézan 
Poste Lédignan 
Café de la poste 
Épicerie « Les 4 saisons » 
Boulangerie « La Gourmandine » 
ML Immobilier 
Caveau (Vente vin et produits terroir) 
Maçon A. Malek 
Maçon R. Ortiz 
Maçon L. Boulouis 
Plombier Petit 
Elagage-Bois chauffage Chalandon 
Bois chauffage N. Lopez 
PPF (Professionnels Pose Finition) 
Terrassement Fabre Philippe 
Esthéticienne Amandine 
École Moulézan 
Collège de la Gardonnenque 
Déchetterie St Bénezet 
Communauté des communes  
Pompiers 
Gendarmerie St Mamert 
Samu 
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 
04 66 77 81 87 
06 68 66 68 25 
06 45 21 68 08 
04 66 77 88 93 
06 61 94 05 09 
06 37 47 98 71 
06 65 37 68 14 
06 50 73 31 59 
06 07 11 11 30 
06 31 88 58 30 
04 66 77 86 22 
04 66 83 30 60 
04 66 71 95 89 
04 66 63 00 80 
04 66 83 40 58 ou 18 
04 66 81 10 33 
15 ou 112 
 
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, 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 de St Bénézet: 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi 
de 09h00 à 12h et de 13h30 à 17h 
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 04 décembre 2014. 
Déposez 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... 

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

IMPORTANT: On trouve encore beaucoup de lingettes de nettoyage à l’entrée 
de la station d’épuration. Elles ne sont pas biodégradables ! Elles peuvent 
endommager 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 y a trop de déjections dans les rue et sur les 
places du village. Vous pouvez récupérer gratuite-
ment des sacs appropriés à la mairie.  
Il est inadmissible de laisser son animal faire ses 
besoins sur la voie public en regardant ailleurs….. 
Pour les enfants, pour le bien de tous, propriétaires 
de chiens, de chats, faites un effort…. « Lui ne peut 
pas ramasser. VOUS OUI !»...Certaines rues du 
village puent. Ce n’est pas la faute du canton-
nier .....Si ça continue, les propriétaires des animaux 
qui polluent les rues seront verbalisés. 

Artisans de Moulézan (voir annuaire): 
Maçons: MALEK  - ORTIZ  - BOULOUIS   
Bois-Elagage: CHALANDON - LOPEZ 
Bois-Pose, Finition, surélévation: DA SILVA 
Immobilier: LUCCHINI Martyne 
Terrassement: FABRE Philippe 
Esthéticienne à domicile: Amandine FABRE 
Pour figurer sur l’annuaire et sur cette liste, s’adresser à la mairie. 

Regroupement de commandes de fioul: 
Les personnes intéressée par une commande de fioul courant novembre peuvent 
se faire connaître à la mairie qui négociera un prix avantageux en fonction du 
nombre de clients. Avant le 15 novembre. 

Nous avons une esthéticienne à 
Moulézan. Amandine Fabre! Après 
avoir réussi brillamment ses 

études, elle propose ses services du lundi 
au samedi sur rendez-vous au 06 31 88 58 30. 
Soins du visage, soins du corps, épilations en tous 
genres, beauté des mains, des pieds, maquillage….  
 
Alors, n’hésitez plus, pensez à vous, appelez 
Amandine ! 


