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Notre pays a vécu en ce début d’année des moments tragiques. Face à l’horreur, la société française a 
rejeté le terrorisme et défendu la liberté d’expression. C’est réconfortant ! Que faire maintenant ? Je 
pense que nous devons faire que la vie gagne, que les lendemains soient meilleurs, plus apaisés. Nous 
allons continuer à vivre, en écartant la peur, le doute, la discorde, la violence. Certains n’attendent que 
ça et cela leur ferait trop plaisir. Alors vivons en ayant conscience des vraies valeurs que nous devons 
sans cesse défendre et transmettre chacun à notre niveau !  
 

Aujourd’hui nous sommes 633 habitants à Moulézan. En 2014 nous n’avons pas eu de décès, nous 
avons accueilli huit bébés et nous avons célébré trois mariages. Notre village vit… avec ses particulari-
tés, la diversité de ses habitants, ses services, ses commerces, ses associations…. Qu’il faut absolu-
ment préserver. Ce n’est pas seulement l’affaire de la mairie et du conseil municipal, c’est l’affaire de 
tous, chaque jour, en vivant simplement au sein du village et en profitant de tout ce qu’il nous offre. 
 

L'année 2015 va être à nouveau une année d'élections : Les élections départementales en mars et les 
régionales en décembre avec des nouveautés induites par la deuxième salve de la réforme territoriale.  
L’Etat insiste sur la prééminence de la commune au sein de l'organisation territoriale mais nous avons 
tout de même un peu le sentiment qu’il force le couple « commune - intercommunalité».  
La mutualisation des services publics, les transferts de compétences, le regroupement des régions, la 
naissance des métropoles, peuvent certes contribuer à rationaliser les moyens et à générer de nouvelles 
forces économiques créatrices d’emplois et de richesses... Mais cette intercommunalité à marche forcée 
peut légitimement faire craindre aussi que la commune ne devienne une coquille vidée de toute sa subs-
tance et dépossédée de son identité. Sans occulter non plus le risque, déjà dénoncé d’ailleurs par la 
Cour des Comptes, de voir s’épaissir le « mille-feuilles » administratif, avec des additions, des doublons, 
des superpositions, qui ont un coût proche du gaspillage.  
 

Nous devons donc être vigilants. Il ne s’agit pas de s’opposer au sens de l’Histoire et de rester cachés à 
l’abri de notre clocher. Mais il est important que soient clarifiées les responsabilités entre les collectivités 
locales et l’État ; il est important que les communes conservent leur libre arbitre en matière de coopéra-
tion intercommunale ; et il est important que la commune demeure le socle du pacte républicain. Les 
différents candidats au prochaines élections devront se prononcer à ce sujet. 
Je vous souhaite un bon mois de février.. Passez à travers grippe et rhumes. Cordialement 

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

Dictons de février 

 En février, si au soleil ton chat tend 
sa peau, en mars, il l'exposera au 
fourneau.   

 Si février n'a ni pluies, ni giboulées, 
tous les mois de l'année seront en-
nuyés.    

 Neige de février vaut fumier.  

 Si février n'a pas de grands froids,  
le vent dominera tout le reste du 
mois.  

 À la Chandeleur, l'hiver passe ou 
prend rigueur. 

 Au mois de février, chaque bête 
cherche son pareil. 

  Crapaud qui chante en février a l'hi-
ver derrière lui.  

 

Le mot du maire 

La Saint Valentin: Le 14 février c'est la Saint Valentin. Valentin est le patron des amoureux. Il y a 

plusieurs légendes en ce qui concerne l'histoire du saint Valentin. Celle qui revient le plus souvent est la 
suivante : Saint Valentin était un prêtre qui fût emprisonné et décapité un certain 14 février. L'histoire 
raconte que les enfants aimaient beaucoup Valentin. Il était leur ami. Pour le réconforter, les enfants lui 
passaient des messages d'affection à travers les barreaux de sa cellule. C´est peut-être l'explication des 
petits mots doux qu´on échange, avec des fleurs et des cadeaux, le 14 février ?  
 

La Chandeleur: Aujourd’hui, la Chandeleur (fête des chandelles) est toujours fêtée dans les églises 

le 2 février même si l'on connaît surtout la Chandeleur en tant que jour des crêpes. On raconte que c’est 
ce même pape Gélase Ier qui faisait distribuer des crêpes aux pèlerins qui arrivaient à Rome. À l'occa-
sion de la Chandeleur, toutes les bougies de la maison devraient être allumées. La tradition demande 
aussi de ne ranger la crèche de Noël qu'à partir de la Chandeleur, qui constitue la dernière fête du cycle 
de Noël. On dit aussi que les crêpes, par leur forme ronde et dorée, rappellent le disque solaire, évo-
quant le retour du printemps après l’hiver sombre et froid. 
Il existe encore de nos jours toute une symbolique liée à la confection des crêpes. On fait ainsi parfois 
sauter les crêpes de la main droite en tenant une pièce dans la main gauche afin de connaître la prospé-
rité pendant toute l’année, il s'agit de faire en sorte que la crêpe atterrisse correctement dans la poêle. 
On dit aussi que la première crêpe confectionnée doit être gardée dans une armoire et qu’ainsi les pro-
chaines récoltes seront abondantes. Il est parfois précisé qu'il s'agit du sommet d'une armoire et que la 
crêpe est alors réputée ne pas moisir (?!) et éloigner la misère et le dénuement…. A essayer !  

Des traditions de février  
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Énigme du mois: Avant-hier, Catherine avait 17 ans ; l'année prochaine, elle aura 20 ans. Comment est-ce possible ?   
Rapportez la bonne réponse à la mairie… Un cadeau vous attend si vous êtes le premier ou la première. 
Réponse de l’énigme de janvier: Il est moins cher d’inviter 2 amis en même temps au cinéma.. 

Ludothèque au foyer du mardi 3 mars 

au samedi 7 mars.  

Lavage des rues du village le vendredi 

13 février. 

Réunion club rando le mardi 10 février à 

20h au foyer (Préparation sortie février). 

Journée des artisans le dimanche 22 février au foyer. 

Loto de l’Association des Parents d’Élèves du primaire le 

dimanche 1er mars à Domessargues. 

Saint-Valentin le 14 février…... 

 

BLOC NOTES 

Spectacles en février Com. Communes 

L’heure avant l’heure: Une comédienne dans sa loge, une heure 

avant sa représentation. Profitant de cet entre-deux où elle ne se sent « 
plus tout à fait elle-même et pas encore cette autre », elle parle, pense, se 
souvient, dresse des bilans : ses blessures, ses rencontres avec « le 
grand méchant loup » alias Leloup, ses batailles… Sa vie défile alors en 
accéléré, comme si son entrée en scène signait sa disparition. 
« L'heure avant l'heure, voyez-vous, c'est la pire... ». Tout au long de ce 
parcours humoristique, ses amis, ses amants, ses parents s'invitent dans 
sa loge où fiction et réalité se rejoignent.. 
Foyer de Sauzet le samedi 7 février à 21h. 
 

Fuis moi, je te suis: Dans la lignée de " ils s'aiment - ils se sont aimés " 
De Palmade et Laroque, l'auteur de " si je t'attrape je te mort ! " nous livre 
une comédie survoltée, décapante et Rock'n'Roll. Entre Cléa et Léon, 
c'est " je t'aime, moi non plus " : fais 1 pas en avant, j'en ferai 3 en arrière !  
Des vacheries, des beaux gestes et pas le moindre répit : une bulle 
d'amour prête à éclater ! 
Foyer de Mauressargues le samedi 14 février à 21h. 
 

Un animal à moi: Un homme nous raconte son désir d’avoir un animal 
lorsqu’il était enfant. Il projette en direct des images sur un tableau accro-
ché au mur. Il s'amuse à les effacer, à dessiner par dessus. Et il chante 
des chansons poétiques ou drôles. Autour du thème de l’animal de com-
pagnie, une fantaisie musicale tonique et émouvante. (Spectacle pour les 
enfants aussi). 
Dimanche 22 février à 17h au foyer de Montignargues. 
 

Raphaël LARIE: Auteur compositeur interprète, Raphaël LARIE a joué 
sur de grandes scènes nationales en premières parties de Manau, le Col-
lectif Métissé, Eve Angeli… Raphaël écrit des chansons à texte, à l'uni-
vers mordant. Découvrez un de ses concerts 100% chansons françaises. 
Foyer de Gajan le samedi 28 février à 21h. 
 
Entrée générale: 3 €uros. Gratuit pour les enfants et les étudiants.  

Cinéma en février Com. Communes 

La famille Bélier: L'histoire de ce film met en scène une famille d'agri-
culteurs, dont les parents sont sourds et muets. L'aînée du couple 
(Louane Emera), qui aide ses parents au quotidien, se découvre un don 
pour le chant. La jeune adolescente est repérée par son professeur, qui 
l'encourage à partir à Paris pour passer un concours. Elle se retrouve 
alors face à un important dilemme: partir tenter sa chance, ou rester aider 
ses parents, qui se sont habitués à pouvoir compter sur elle?  
La comédie d'Éric Lartigau possède une bonne dose de dérision mais 
reste chaleureuse et optimiste. Le réalisateur français aborde les thèmes 
de la famille, de l'adolescence, mais aussi de l'handicap. Il rassemble tous 
les ingrédients d'un très bon film familial.  
Vendredi 13 février à 20h30 au foyer de Fons. 
Entrée: 4 euros. 

Association « Moulézan Rando » 

Dimanche 15 février 2015: Sortie à Carry-Le-Rouet. 
Sentier côtier-Oursinade-Fête de Carry-Restauration et dégusta-
tion. 
Carry-le-Rouet est une station balnéaire surnommée « La perle 
de la Côte Bleue ». Elle est située entre Marseille et Martigues. 
Pique-nique tiré du sac ou repas à la charge de chacun. 
Les personnes qui désirent se rendre à Carry-le-Rouet sans 
faire la randonnée peuvent se joindre au club. 
Afin d’organiser la sortie, les personnes intéressées sont 
priées d’assister à la réunion du mardi 10 février à 20h au 
foyer. 

Journée des artisans et artistes 

Le dimanche 22 février se déroulera, au foyer, la traditionnelle 
journée pendant laquelle artisans et artistes pourront exposer et 
vendre leurs réalisations.  
Une buvette sera ouverte. Pour tout renseignement et inscrip-
tion, contacter M. Gilbert Marcon (0466936435) ou M. François 
Masselin (0608860103) 

La Roulotte s’installe à Moulézan  

La ludothèque itinérante de la Communauté de commune 
s’installera au foyer du mardi 3 mars au samedi 7 mars . 
Horaires tout public ou groupes:  
Mardi: 17h-18h30 / Mercredi: 10h-12h et 14h-18h30 
Jeudi: 10h-12h et 17h-18h30 / Vendredi: 17h-18h30 
Samedi: 10h-12h et 14h-18h30. 

Loto de l’APE 

Le loto annuel de l’Association des Parents d’Élèves du primaire se dérou-
lera le dimanche 1er mars au foyer de Domessargues.  
Les parents bénévoles qui gèrent cette association indispensable pour les 
activités des enfants vous proposeront un beau loto…. Venez nombreux ! 

Moulézan Rando 
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Restos du Cœur: La 
campagne d’hiver des 
Restaurants du Cœur 
continue. Les inscriptions 
ont lieu les mardis de 8h à 

11h30 salle des associations –182 promenade Auzil-
hon à Quissac. Se munir des documents originaux 
(ressources et charges). 
 

Bientôt 16 ans… Pensez à vous faire recenser  à 
la mairie. 
 

Par décision du Conseil Municipal, la construction 
d’abris de jardins en bois inférieurs ou égaux à 10m² 
n’est plus soumise à la taxe d’aménagement. 
 

Vols dans le village: Ces dernières semaines 
plusieurs vols ont été commis dans notre village. 
Cette recrudescence est générale et touche l’en-
semble de notre région. Dans ces circonstance, la 
vigilance de tous est nécessaire. Signalez à la mairie 
tout ce qui vous parait anormal et qui pourrait avoir 
un rapport avec ce genre d’évènement. 
 

A compter du 1er mars et jusqu’à nouvel ordre, 
l’agence postale communale sera fermée le sa-
medi matin. 
 

Il est conseillé de faire une copie (scanner ou 
photocopie) de ses papiers (Carte d’identité, per-
mis, carte vital,…etc.) 
 

Les nouveaux inscrits sur la liste électorale 
recevront prochainement dans leurs boites aux 
lettres leurs cartes d’électeurs pour pouvoir voter lors 
du prochain scrutin du mois de mars. 
 

Désormais, les permis de construire sont ins-
truit à la Communauté de Commune par M. Treuil 
Henri qui y a été détaché par la DDTM. Ca ne 
change rien à la procédure pour les particuliers qui 
devront toujours passer par la mairie. 

 

INFOS  

MAIRIE 

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

À compter de ce scrutin, les « élections départementales » et les « conseils départe-
mentaux » remplacent les « élections cantonales » et les « conseils généraux », en 
vertu de la loi du 17 mai 2013. Le mode de scrutin est également modifié, passant à 
un renouvellement intégral des conseils au scrutin binominal majoritaire pour un man-
dat de 6 ans (au lieu d'un renouvellement par moitié au scrutin uninominal tous les 3 
ans).  
Pour permettre l'organisation du scrutin binominal, un redécoupage des cantons a été 
effectué (voir dernier bulletin). 
Lors des prochaines élections départementales (22 mars pour le 1er tour et 29 mars 
pour le second), deux conseillers départementaux seront élus dans chaque canton au 
scrutin binominal à deux tours. Les candidats devront se présenter en binôme compo-
sé d’une femme et d’un homme. Cette disposition vise à poursuivre l’objectif de parité 
qui avait commencé à être mis en œuvre depuis la loi du 31 janvier 2007, disposant 
que les suppléants devaient être de sexe opposé à celui du candidat. Par ailleurs, 
pour conforter la parité, la loi prévoit que le binôme des suppléants des candidats doit 
lui aussi être composé de deux personnes de sexes différents, afin que chaque candi-
dat et son remplaçant soient du même sexe.  
Les binômes de candidats de sexes différents doivent déposer une déclaration con-
jointe de candidature avant chaque tour de scrutin. 
Élus pour six ans, les conseillers départementaux seront désormais renouvelés en 
intégralité. Pour être élu au premier tour, un binôme doit obtenir au moins la majorité 
absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal à au moins 25 % des 
électeurs inscrits. Si aucun binôme n'est élu au premier tour, peuvent se présenter au 
second tour les deux binômes arrivés en tête et ceux qui ont obtenu un nombre de 
suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits. Est élu au second tour le 
binôme qui obtient le plus grand nombre de voix. 

Élections départementales 

Travaux dans le village 

 L’ entreprise Daudet poursuit les travaux d’enfouissement des réseaux de téléphone 
et d’électricité sur le Chemin de Cante perdrix. Le nouveau poste transformateur a 
été installé. 

 Le chantier d’insertion termine de nettoyer les rivières qui traversent la commune. Ils 
ont réalisé un très bon travail. Désormais, l’entretien est à la charge des riverains 
(Particuliers ou commune). Un point sera fait à la fin de l’été, avant les pluies. Si 
besoin, les travaux de débroussaillage seront effectués par la mairie et finan-
cés par le particulier qui n’aura pas entretenu sa rive. 
En effet, Chaque propriétaire riverain d’un cours d’eau privé est tenu à son 
"entretien régulier" (article L. 215-14 du Code de l’environnement). Pour autant, 
vous n’êtes pas libre d’entreprendre ce que vous voulez. Cet entretien doit laisser 
libre l’écoulement des eaux tout en favorisant le bon développement de la faune et 
de la flore dans et aux abords du cours d’eau. Vous êtes tenu d’éliminer les débris 
et autres amoncellements végétaux, flottants ou non, de couper et d’élaguer la vé-
gétation des rives. Généralement, un simple entretien manuel régulier suffit.  
En cas de difficulté, adressez-vous à la mairie. 

 Des travaux sur le réseau d’eau ont eu lieu récemment et auront lieu prochaine-
ment. Ils ont pour but de le moderniser et de le sectoriser pour éviter, à l’avenir, de 
couper l’eau à tout le village lorsque la réparation ne concernera qu’un quartier seul. 

 Les problèmes de débit sur le réseau internet ont été signalés. Plusieurs travaux 
successifs (comme ceux du 3 février dernier) permettront d’augmenter les perfor-
mances du central situé place du Ranquet, ce qui améliorera le réseau. 

Mme Françoise Laurent-Perrigot et M. Olivier Gaillard, candidats aux élections 
départementales, tiendront une réunion publique à Moulézan (Foyer) le mercredi 
11 mars à 16h. 

Pour le mois prochain, la rédaction de « Moulézan Infos » travaille à une 
nouvelle présentation de votre bulletin d’informations qui conservera 
toujours la même fréquence mensuelle… A suivre. 



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 
Maçon S. Dumons 
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 73 72 66 32 
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 08h30 à 12h - Mardi de 
08h30 à 12h - Mercredi de 08h30à 12h - Jeudi de 
08h30 à 12h et de 14h à 17h30 - Vendredi de 8h30 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 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 (Adultes) 
Mercredi 11h30-12h00 (Enfants) 

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 05 mars 2015. Dépo-
sez 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 

N’OUBLIEZ PAS……. 
Lundi et vendredi matin: les sacs noirs (Ne pas 
les sortir la veille à cause des animaux). 
Mercredi matin: les sacs bleus. 
 
Nous attendons (avec impatience) la livraison 
des sacs bleus. Dès lors, une distribution de sacs 
poubelles aura lieu (début mars certainement). 

Artisans de Moulézan (voir annuaire): 
Maçons: MALEK  - ORTIZ  - BOULOUIS  -  
DUMONS 
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. 

Naissance 
 

Lucas LAPLACE né le 21 janvier 2015. Félicitations à ses parents Jennifer 
SPORTES et Aurélien LAPLACE (Route d’Alès). Bienvenue à Lucas ! 

Carnet 

La mairie souhaite organiser en 2015 une exposition  sur le thème 
« Moulézan autrefois » afin de faire connaitre l’histoire de notre 
village . 
Vous êtes sollicités pour fouiller dans vos albums photos et vos 
archives afin de nous prêter des photos, gravures, dessins, re-
vues, journaux...etc. Ils seront numérisés et vous seront rendus 
rapidement….. Merci. 

Mercredi 4 mars 2015 à 18h une messe aura lieu à l’église de Moulézan. 

A l’issue, une petite collation réunira au foyer le nouveau curé (Père Ber-

trand) et les paroissiens de Moulézan, Montmirat , Crespian afin de 

mieux faire connaissance. 


