
 Moulézan 
N°67 - DÉCEMBRE 2014 

 Le mois de décembre débutera sous le signe de la solidarité avec l’organisation du Téléthon le samedi 6 
décembre, pendant lequel je vous espère nombreux et généreux. Cette journée sera l’occasion pour tous 
d’un moment de partage convivial, en communion avec toutes les communes qui organisent une telle 
manifestation. Son déroulement est dans les pages de ce bulletin. Je remercie tous les bénévoles qui 
sont à l’origine de ce Téléthon 2014 et tous les donateurs qui l’ont rendu possible.  
D’autres animations suivront au cours du mois et nous conduiront aux fêtes de fin d’année. J’invite les 
nouveaux Moulézanais qui nous ont rejoints en 2014 à y participer nombreux car c’est une belle occasion 
de mieux se connaître.  
L’année 2015 ne sera pas facile, vous vous en doutez. Le gouvernement poursuit le transfert de l’austéri-
té de l’État vers les collectivités locales: l’année prochaine les dotation diminueront en moyenne de 7%. 
L’objectif, louable en soi, est d’inciter les élus locaux à freiner les dépenses publiques. Mais pris en étau 
entre les dépenses obligatoires et les dotations en baisse, quelles solutions adopter? Diminuer les inves-
tissements (Difficile avec tous les travaux qui nous attendent à la suite des dégâts provoqués par les 
intempéries), augmenter les impôts, réduire les services publics (Mesures impopulaires mais qui peuvent 
être expliquées). 
Parmi toutes ces voies vers une réduction des dépenses, une au moins, qui est conseillée aux maires, 
est illusoire: la mutualisation des dépenses de fonctionnement grâce à l’intercommunalité. En effet, 
comme l’a fait remarquer la Cour de comptes récemment, l’intercommunalité accroit les dépenses de 
fonctionnement. Paradoxe? Pas vraiment car on n’administre bien que de près, sous le contrôle des élus 
et des citoyens. Plus on s’en éloigne, plus la rigueur se dissipe. Les regroupements de communes, de 
cantons, de régions, autoritaires de surcroit, n’allègent pas les dépenses publiques, ils les aggravent. 
Enfin, on aimerait que l’État soit exemplaire: Entrez dans n’importe quelle préfecture, n’importe quel mi-
nistère parisien et vous constaterez que le train de vie des gouvernants reste plus proche de la monar-
chie que de la rigueur. Cette dernière reste un discours dont les élus locaux et leurs administrés seuls 
payent les conséquences. 
Malgré tout, gardons espoir et qu’en ces derniers jours de l’année la joie, la solidarité et la confiance en 
l’avenir vous accompagnent. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes.  
 

Cordialement  à vous, Pierre Lucchini 
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Infos 
Blog mairie: http://blog-mairiemoulezan.com 
Courriel mairie: mairiemoulezan@wanadoo.fr 

Dictons de Décembre 

 Tel temps à la saint-Daniel (11/12), 
même temps à Noël.   

 Si en décembre l'hiver ne fait son 
devoir, c'est en janvier qu'il se fera.    

 Si l'hiver est chargé d'eau, l'été ne 
sera que plus beau.  

 Tonnerre en décembre est signe 
d'année venteuse.   

 Froid et neige en décembre, du blé à 
revendre.  

 Décembre trop beau, été dans l'eau . 

  Les jours entre Noël et les Rois indi-
quent le temps des douze mois.  

 Vent d'Octobre, pluie de Novembre 
font bon Décembre .  

 

Le mot du maire 

Sainte Barbe: On sème ce jour-là des grains de blé et lentilles dans des soucoupes recouvertes de 
mousse fraîche – ou de coton hydrophile -, arrosée d’un peu d’eau. Les grains germés vont donner de 
jolies pousses vertes, qui symbolisent la moisson future. Si, le 25 décembre, les pousses sont géné-
reuses, la récolte sera bonne. Sinon, les moissons seront pauvres. Les soucoupes ornent la table de 
Noël et la crèche. 
Le Cachio-Fio: Il est précédé par le rite de la bougie ; l’aïeul de la famille choisit une bougie parmi celles 
que l’on a éclairées dans la maison et la présente à toute la famille. Si la flamme se courbe, la récolte 
sera bonne, si elle reste droite, elle sera maigre. Ensuite, l’aïeul et le benjamin de la famille vont allumer 
la bûche de Noël, le Cacho-Fio, issue d’un arbre fruitier et soigneusement choisie quelques semaines 
auparavant ; mais avant de livrer cette bûche aux flammes, ils répandront par trois fois du vin cuit sur la 
souche en disant : « Alègre, Diou nous alègre Cacho‑fio ven, tout ben ven ; Diou nous fagué la graci de 
veïre l’an que ven, Si sian pas mai que siguen pas men » - Tout vient bien, Dieu nous fasse la grâce de 
voir l’an qui vient ; si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins. La bûche livrée à l’âtre 
éclairera et réchauffera la maison, où l’on s’affaire à la préparation de la Table Calendale. 
Elle doit être dressée sur 3 nappes posées les unes sur les autres, comporter 3 chandeliers, pour com-
mémorer la Trinité et l’on met toujours un couvert de plus, la part du pauvre. Elle accueille les treize 
desserts qui symbolisent la Cène: nougat blanc et noir, la fougasse, les fruits confits, les dattes, les 
mandarines, les 4 mendiants – les noix, amandes, figues sèches et noisettes qui représentent les 4 
ordres religieux majeurs - , du raisin, des pommes, des pruneaux.  
Il est alors l’heure de partir pour la Messe de Minuit ; avant de partir, la tradition veut que l’on relève les 4 
coins des nappes pour empêcher les esprits de venir souiller la table. Au retour de la messe, l’enfant 
Jésus rejoint la crèche et l’on termine la soirée autour des 13 desserts.  

Des traditions de Noël issues du monde rural...  
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Énigme du mois: Parmi huit pièces apparemment identiques, se cache 
une pièce fausse remarquablement imitée. On sait seulement qu'elle est 
un peu plus lourde que les vraies. On dispose d'une balance manuelle 
(pas de graduation, une flèche et deux plateaux). Comment déterminer 
la fausse pièce en DEUX pesées ? 
Rapportez la bonne réponse à la mairie… Un cadeau vous attend si vous 
êtes le premier ou la première. 
Réponse de l’énigme de novembre: Un jour. 

TELETHON le samedi 6 décembre. Ne 

ratez pas cette journée qui débute à 10h 
(Voir le programme). 

Repas du 3ème âge le mercredi 10 

décembre midi au foyer. 

  Cinéma le samedi 13 décembre au 

foyer. Projection du film « SAMBA ». 

Repas des boules le dimanche 14 décembre au foyer.  

Fête de Noël à la crèche le mercredi 17 décembre. 

Lavage du village par la société Océan le mardi 30 

décembre.   
 

BLOC NOTES 

Cinéma itinérant en décembre 

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. Un très 
bon film ! 
Foyer de Moulézan le samedi 13 décembre à 20h30. 
 

LES BOXTROLLS (3D): Les Boxtrolls sont une communauté souter-
raine d’adorables et attachantes créatures excentriques qui portent 
des cartons recyclés comme les tortues leurs carapaces. Les Boxtrolls ont 
élevé depuis le berceau un petit humain orphelin Œuf, comme l’un  des 
leurs, explorateur de décharge et collectionneur de détritus mécaniques.  
Ils deviennent soudainement la cible d’un infâme dératiseur Archibald 
Trappenard. Dessin animé en 3D. 
Foyer de Saint Génies le mercredi 17 décembre à 18h30. 
 
Entrée générale: 4 €uros. Séances financées par la Communauté de com-
munes Leins Gardonnenque et organisée par Cinégard.  

Téléthon 2014 

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, Moulézan organisera une 
journée Téléthon le samedi 6 décembre.  

Programme:  
10h30 à 11h30: ZUMBA avec Émeline. Venez découvrir ou prati-
quer, pendant une heure, la Zumba (Foyer ou extérieur). 
JEUX pour enfants... et adultes. Venez découvrir, avec vos enfants 
Tête de clown, chamboule tout, fer à cheval, clou, tir de précision à 
la pétanque, course de lapin.... 
11h30 à 12h30: Abrivado avec la manade du Levant au centre 
du village. 
12h30 à 15h00: Apéritif au Café et au foyer. Repas. Vous pour-
rez déguster une daube de sanglier et son accompagnement ainsi 
que des hors d’œuvres et des desserts variés, le tout pour 5€. Les 
repas pourront être emportés ou consommés sur place, au foyer. 
15h00 à 18h00: LotoTéléthon. De nombreux lots à gagner.... 
Buvette et goûter. 
18h00 à.........: Apéritif au Café et au foyer 
 
Tout au long de la journée: 

 Un stand de vente de bibelots Téléthon vous sera proposé. 

 Vous pourrez répondre à une devinette qui vous permettra de gagner 
un appareil photo  

 Une urne recueillera vos dons (Par chèque ils vous permettront une 
réduction d’impôts). 

Participez nombreux à cette journée qui allie convivialité et générosi-

té. Un grand merci à tous les bénévoles et les donateurs. 

Association de randonnée pédestre 
C’est fait, l’association « Moulézan Rando » est née grâce à 
M. Navarro qui en est le président et l’animateur. Les activités 
débuteront début 2015. Vous pouvez vous inscrire en venant 
retirer un formulaire à la mairie ou contacter M. Navarro au 
0678686277 pour plus d’information.  

Lotos de fin d’année 
A Noël et au Nouvel An, le Café de la Poste organisera ses 
traditionnels lotos au foyer et au café: 
24 décembre à 21h00-25 décembre à 17h00. 
31 décembre à 21h00-1er janvier à 17h00. 
Venez nombreux pour jouer, gagner (je vous le souhaite...) et, 
surtout, passer un bon moment de convivialité. 

Fermeture de la mairie pendant les fêtes: 
Le secrétariat de mairie sera fermé du 24 décembre 2014 
au 4 janvier 2015 inclus. En cas d’urgence s’adresser au 
0674659943. 

N’oubliez pas les commerces et les artisans du village 
pour les fêtes. Vous trouverez chez chacun d’eux des 
choix de cadeaux ou de quoi composer vos repas de 
Noël et du Nouvel An…. Pensez y.  
Le Café de la Poste, l’Épicerie des 4 saisons, la Gour-
mandine, le Caveau de la cave coopérative. 
Pour des cadeaux originaux: L’atelier créatif de Séve-
rine (www.creations-severine.fr). 

Fermeture de l’Agence Postale pendant les fêtes: 
L’agence postale sera fermée du jeudi 26 au mercredi 31 
décembre inclus. Pendant cette période, pour vos opéra-
tions postales vous pouvez vous rendre à Lédignan ou 
Saint-Geniès. 

Messes de Noël dans notre secteur: 
MESSES DE LA NUIT DE NOËL  
Mercredi 24 Décembre :  
19 h à Calvisson - 19 h à Sommières - 21 h à Caveirac 
23 h à Saint-Côme - 23 h à Souvignargues  
MESSES DU JOUR DE NOËL  
Jeudi 25 Décembre :  
09 h 15 à Montmirat - 10 h 00 à Nages- 11 h 00 à Calvis-
son - 11 h 00 à Sommières 
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Il ne reste que 
quelques jours pour les 
inscriptions sur les listes 
électorales de la com-
mune en vue des élec-

tions de 2015 (Départementales et Régionales). Il 
suffit de se présenter à la mairie avec une carte 
d’identité et un justificatif de domicile. Dernier délais 
23 décembre avant midi. 
 
Restos du Cœur: La campagne d’hiver des Res-
taurants du Cœur a débuté. Les inscriptions ont lieu 
les mardis de 8h à 11h30 salle des associations –
182 promenade Auzilhon à Quissac. Se munir des 
documents originaux (ressources et charges). 
 
Ramassage des poubelles pendant les fêtes: 
Rien ne change. Le ramassage aura lieu le mercredi 
24 matin et le mercredi 31 matin (sacs bleus).  
 

 

INFOS  

MAIRIE 

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

Pour souffler ensemble symboliquement et en ma-
jesté les bougies du 30ème anniversaire du classe-
ment au patrimoine mondial, l’établissement Public 
du Pont du Gard propose un événement inaugural et 
inédit : LA NUIT DES LUCIOLES - le 8, 9 ou 10 jan-
vier 2015. Un joli spectacle de lumière et de mu-
sique. La mairie a obtenu plusieurs places gra-
tuites qui peuvent être retirées aux heures d’ou-
verture du secrétariat. 

Si la France avait 100 habitants…. 

 51 seraient des femmes et 49 des hommes. 

 24 auraient moins de 20 ans et 18 plus de 65 ans. 

 91 seraient nés français et 9 seraient immigrés. 

 35 seraient mariés, 10 en union libre, 2 pacsés. 

 21 enfants seraient élevés par des couples, 4 dans 
des familles monoparentales. 

 20 seraient écoliers, collégiens ou lycéens, 4 se-
raient étudiants, et 23 seraient retraités. 

 9 seraient fonctionnaires, 37 salariés du privé et 9 
seraient au chômage. 

 13 vivraient sous le seuil de pauvreté (780 € par 
mois), 5 seraient mal logés ou sans logement. 

 3 vivraient dans les DOM, 18 en Ile de France dont 
3 à Paris. 

 78 vivraient en zone urbaine, 22 en zone rurale. 

Quelques chiffres édifiants 

Notre commune a été reconnue sinistrée au titre des calamités agricoles à la suite 
des pluies intenses et des  inondations de septembre et octobre 2014 pour les biens 
suivants : 
*  pertes de récolte sur : 
- les cultures maraîchères ( cardes, carottes, céleris, choux, courges, courgettes, épi-
nards, mâches, melons, navets, poireaux, pois chiches, salades) 
- les plantes aromatiques 
- les fruits (amandes, figues, poires, pommes) 
- les pépinières 
- le cheptel vif à l'extérieur des bâtiments (gibier, aviculture, pisciculture) 
*  pertes de fonds sur : 
- les sols 
- les ouvrages privés (talus, fossés, murets) 
- les palissages 
- les stocks de fourrage à l'extérieur des bâtiments 
- les volières 
- les cultures pérennes (artichauts, asperges, fraisiers, oliviers, prairies et luzernes, 
safran, vigne et plantes aromatiques) 
- les pépinières ornementales 
- les clôtures, voiles d'hivernage, mangeoires et abreuvoirs sur les parcelles 
- les ruches 
- le cheptel vif à l'extérieur des bâtiments (ovins, bovins, pisciculture) 
 
Les dossiers peuvent être retirés en Mairie et doivent être complétés avant la fin du 
mois de janvier. Le retour des dossiers en Mairie n ‘étant plus obligatoire, les agricul-
teurs adresseront leur demande d’indemnisation directement à la DDTM du Gard. 
Tous renseignements à la Mairie. 
 

Calamité agricole 

Catastrophe naturelle 

Si vous rencontrez des difficultés avec votre assurance pour le remboursement des 
travaux de réfection de votre toit à la suite des récentes intempéries, le Maire peut 
vous établir une « attestation de fort coup de vent » qui permettra l’indemnisation. 
 
Travaux de réfection des dégâts sur la commune: 
La procédure d’obtention des subventions pour nous aider à financer les travaux sur 
les dégâts occasionnés par les épisodes climatiques qui se sont succédés en sep-
tembre et octobre est longue et imposée par la Préfecture. Nous en sommes au stade 
de l’évaluation financières des travaux à effectuer (De l’ordre de 150 000 €). La mairie 
a fait établir des devis qui seront nécessaires pour la confection des dossiers d’indem-
nisation. 

Travaux dans le village 

Chemin de Cante Perdrix, chemin de Montagnac: Les travaux d’enfouissement des 
réseaux EDF et téléphone débuteront à la mi décembre. Ils dureront jusqu’au mois de 
février. En même temps, l’éclairage public sera installé sur le chemin de Montagnac et 
complété à la sortie Nord du village (après le rond point de la cave) ainsi qu’au niveau 
de l’impasse du Vieux Chemin. 
 
Nettoyage des ruisseaux: Depuis quelques semaines un chantier d’insertion nettoie 
et débroussaille les ruisseaux qui traversent notre village. Cela était nécessaire pour 
au moins deux raisons: 

 Par endroits, les berges de ces ruisseaux  sont de véritables décharges de détritus. 

 Les récents orages ont montré qu’il est important de permettre à l’eau de ruisseler 
sans obstacle. 

Le travail est bien fait…. Il restera aux riverains à conserver ces lieux en l’état dans le 
futur. 



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 
 
Père Bertrand DAUDÉ (Curé) 

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 
 
04 66 80 02 11  

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 .  
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 (Prêt gratuit de livres pour adultes 
et enfants): 
Mardi 16h30-17h30 
Mercredi 11h30-12h00 

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 08 janvier 2015. Dé-
posez 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, toute 
circulation de véhicules ou d’individus sus-
pects ...etc. 

N’OUBLIEZ PAS……. 
Lundi et vendredi matin: les sacs noirs (Ne pas 
les sortir la veille). 
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 ! 

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 fonc-
tion du nombre de clients. Avant le 15 décembre. 

Attention au Monoxyde de carbone ! Utiliser une chaudière, un chauffe-eau, 
un chauffage mobile d’appoint, un groupe électrogène, une cuisinière ou tout autre 
appareil à combustion présente un risque d’intoxication au monoxyde de car-
bone (CO). Maux de têtes, nausées, vomissements… Soyez vigilants, ce sont peut
-être les premiers signes d’une intoxication au monoxyde de carbone. Le CO est un 
gaz invisible : incolore, inodore et non irritant qui se diffuse très vite dans l’environ-
nement. Après avoir été respiré, il se fixe sur les globules rouges à la place de 
l’oxygène et peut s’avérer mortel en moins d’une heure. En cas d’intoxication grave 
(chronique ou aiguë), les personnes gardent parfois des séquelles à vie : migraines 
chroniques ou bien maladies neurologiques invalidantes (troubles de la coordination 
motrice, paralysies de toutes formes). Ces intoxications sont suspectées de pertur-
ber le développement cérébral des enfants et notamment leur fonctionnement intel-
lectuel.  
fairtes systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauffage et de 
production d’eau chaude, ainsi que les conduits de fumée (ramonage mécanique) 
par un professionnel qualifié. Au quotidien, aérer son logement au moins 10 mi-
nutes par jour. 


