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L e joli mois de mai est là avec fêtes, ses « ponts », 
et les beaux jours qui reviennent.  

En matière de rendez-vous festifs, nous serons gâtés 
au cours des semaines à venir. Deux journées tau-

rines, une fête du jeu, une séance de cinéma, un marché aux fleurs 
et , bien sûr, la traditionnelle cérémonie du 8 mai qui nous rassemble-
ra autour de notre monument aux morts et ensuite au foyer. 
Ce sont des opportunités pour nous rencontrer, pour faire la connais-
sance des nouveaux Moulézanais (Il y en a quelques uns qui nous 
ont rejoint ces jours-ci…) pour lesquels ces journées sont autant d’oc-
casions de continuer à s’intégrer à la population de notre village. 

U n mot sur la JOURNEE du JEU qu’organisera la Communauté de 
Commune cette année à Moulézan le 10 mai. Cet après-midi là, 

autour de la Mairie, Une multitude de possibilités de jouer ensemble 
vous seront offertes: Jeux de plein air, jeux de société, jeux 
d’adresse, jeux de réflexion…. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir 
la joie simple de jouer à autre chose que des jeux électroniques ou 
télévisuels… Il faut y venir individuellement, en groupe ou en famille, 
très jeunes ou très âgés. Vous ne le regretterez pas, c’est garanti ! 

V ous le lirez ci-contre, le budget 2015 a été voté. Cette année, la 
difficulté que représentent les retard dans l’attribution des sub-

ventions attendues à la suite des intempéries de 2014 et des dota-
tions communales nous obligera à voter un budget supplémentaire 
avant l’été. Les travaux de remise en état de la voirie des rues les 
plus abimées du village débuteront lorsque nous connaitrons le mon-
tant de l’aide allouée.  

C e bulletin revient encore sur certaines incivilités qui seraient fa-
cile à « gommer » avec un peu de bon sens. Bien vivre en-

semble suppose que chacun fasse des efforts, change ses habitudes 
parfois… Mais au final, le résultat ne peut être que gratifiant indivi-
duellement et collectivement. 

J e vous invite aussi à suivre l’actualité concernant le projet de loi 
portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe). Parlement et Sénat en examinent les divers chapitres  et il 
faut avouer que le projet de loi NOTRe laisse à penser qu’à moyen 
terme, la disparition des communes rurales est programmée au profit 
des intercommunalités. Bien sûr, ce n’est pas dit explicitement, mais 
des mesures  comme l’élection au suffrage direct des représentants à 
l’intercommunalité en sont les prémices. Une commune ne se résume 
pas qu’au nombre de ses habitants, sans tenir le moindre compte des 
territoires dont elle a, au nom de tous, la responsabilité, une respon-
sabilité locale et universelle dont il faut assumer la gestion, au nom de 
tous en bien commun. Le conseil municipal est le gardien de pans 
entiers de compétences. La commune est un ensemble cohérent où 
ses citoyens gardent la capacité d’animer la démocratie, de se pré-
senter aux élections, quelle que soit sa population. La République 
aurait-elle oublié qu’elle garantit, grâce à l’État, l’égalité pour tous sur 
l’ensemble du territoire? Soyons attentifs et attendons le débat qui ne 
manquera pas de s’instaurer. 
Bon mois de mai à tous. J’aurai plaisir à vous retrouver au cours de 
toutes les manifestations programmées. Très cordialement, 
Pierre Lucchini 
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Infos 
              

En mai, fais ce qu'il te plaît. 

Le budget 2015 a été voté lors de la dernière 
réunion du Conseil Municipal. Il nécessitera un 
budget complémentaire avant l’été car lors de 
cette réunion, certaines dotations n’étaient pas 
connues et surtout, les aides de l’Etat , de la 
Région et du Département  consécutif aux  dégâts 
causés par les intempéries d’octobre et novembre 
dernier n’étaient pas fixés. Le budget voté à l’una-

nimité s’établit comme suit: 
Budget 2014: Fonctionnement: EXCÉDENT DE CLÔTURE: + 80 026.48 € 
                      Investissement: DÉFICIT DE CLÔTURE: -19 747 €  
                       Soit globalement + 47 850 €  
Budget 2015:Le budget principal (M14) est de 501 186 € dont 359 241 € en Fonctionnement 
et 141 945 € en Investissement (qui sera revu à la hausse lors du budget complémentaire). 
Le budget assainissement (M49) est de 308 942 € dont 92 762 € pour le Fonctionnement et 
216 180 € pour l’Investissement. 
Le budget CCAS est de 1 282 €. 
Les taux votés par le Conseil Municipal sont les suivants:  
Taxe d’Habitation: 10% . Taxe Foncier Bâti: 14%. Taxe Foncier Non Bâti: 40% 
 
Chaque association recevra une subvention de 100 € et le Comité des Fêtes recevra une 
subvention de 1500 €  après présentation de leurs comptes. 
 
En 2015, les travaux principaux concerneront la fin de l’aménagement du Chemin de Cante 
Perdrix et la réfection de la voirie du village (A hauteur des subventions sollicitées  suite aux 
intempéries, qui sont de l’ordre de 110 000 €). 

Mairie - Tél : 04.66.77.87.94  -  Ouverture lundi, mardi, mercredi, vendredi de 08h30 à 12h, 
Jeudi de 08h30 à 12h et de 14h à 17h30. 
 

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

Chaque 1er mai, le muguet se vend partout dans 
les rues des communes françaises. Mais d’où vient 
cette tradition? Elle est plus ancienne que ce qu’on 
pourrait penser. Plusieurs sources racontent qu’en 
1560, le chevalier Louis de Girard a offert un brin de 
muguet au roi Charles IX, en visite dans la Drôme. 

Séduit par l’idée, le souverain a reproduit ce geste l’année suivante à 
l’égard de chacune des dames de sa cour. Déjà à l’époque, cette plante à 
clochettes blanches était censée porter chance. La mode était lancée. Elle 
s’est propagée dans le royaume et jusque dans les pays voisins. Elle s’est 
ensuite perdue avant de réapparaître à la Belle Epoque chez les grands 
couturiers parisiens qui en offraient à leurs clientes le premier jour de mai. 
Au début du XXe siècle, le muguet a remplacé l’églantine rouge de la 
gauche lorsque la Fête du Travail a été associée au 1er mai. C’est en 
1936, avec l’introduction des congés payés, que la vente de muguet dans 
les rues s’est répandue dans toute la France.  

Dimanche 10 mai notre village accueille-

ra la FETE DU JEU. C’est un événement 

important qui permettra à toutes et 

tous de passer une journée mémorable. 

Venez nombreux, toutes les activités 

sont gratuites. 14h-19h. 
Ce jour là aucune voiture sur le parking de la  
mairie 
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Edgard 
Pourquoi Edgar ? 
C'est plus court, moins commun, et plus facile 
à scander par une foule en délire… Humoriste 

parmi les plus complets de sa génération, Edgar, artiste polymorphe 
venu de la danse classique, surprend et détonne. 
Aussi à l'aise en première partie de Gaspard Proust que Titof ou 
Noëlle Perna, son écriture fine et son aisance scénique indéniable 
emportent l'adhésion de tous les publics. Edgar est un enfant mali-
cieux et passionné annonçant à son père qu'il veut faire de la danse 
classique. Le début des ennuies pour lui et de l'hilarité pour la salle ! 
Puisant dans ses précédentes carrières de danseur, chanteur et im-
provisateur sans jamais tomber dans la performance stérile, Edgar 
crée un univers personnel empreint d'originalité et de poésie où l'on rit 
avec bonheur, et chose rare, avec grâce. 
Foyer de MOUSSAC - samedi 30 mai 2015 à 21h 

Notre village compte des associations qui offrent 
aux habitants un espace de loisirs et de convivia-
lité. Elles participent au « mieux vivre ensemble » 

et n’existent que grâce à celles et à ceux qui s’investissent pour les 
autres. Chaque mois, « Moulézan Infos » mettra en valeur l’une 
d’entre elles afin que chacun puisse mieux les connaître. Ce mois-ci, 
c’est le comité paroissiale qui est à l’honneur. 
 

Depuis toujours, des paroissiens de Moulézan se 
sont regroupés en association ou comité pour 
faire vivre leur paroisse et leur église. Il faut citer , 
entre autres, Mme M.A. Randon, et M. L. Dumas 
qui ont su mobiliser les paroissiens en diverses 
occasions et notamment pour la rénovation de l’intérieur de l’église 
Sainte Croix (réalisée à l’époque par M. Jeannot Tomas.). Aujour-
d’hui, d’autres ont repris le flambeau et continuent la mission. Entre-
tenir notre église (en collaboration avec la mairie qui est responsable 
de l’extérieur du bâtiment), préparer les diverses cérémonies qui y 
ont lieu (messes, mariages, baptêmes,…), assurer le catéchisme 
pour les enfants. Le budget destiné à la vie de la paroisse provient 
des quêtes qui ont lieu lors des messes à l’église et surtout du loto 
annuel organisé par le Comité Paroissial. 
Le comité paroissial ne reçoit aucune subvention. Il accepte  en son 
sein toute personne bénévole pour aider à la vie de notre paroisse. 

Shaun le mouton (3D). 
Lorsque qu’une blague de Shaun en-
traîne accidentellement le fermier jusqu’à 
la Grande Ville, Shaun, Bitzer et le reste 

du troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure complêêêê-
tement inattendue en plein grande ville… Shaun arrivera-t-il à retrou-
ver le Fermier dans cette ville étrangère et inconnue avant de s’y 
perdre pour toujours ? A partir de 3 ans. 
Foyer de MOULÉZAN - Samedi 16 mai 2015 à 20h30. 
 

Pourquoi j’ai pas mangé mon père (3D). 
L’histoire trépidante d’Édouard, fils aîné du roi des simiens, qui, consi-
déré à sa naissance comme trop malingre, est rejeté par sa tribu. Il 
grandit loin d’eux, auprès de son ami Ian, et, incroyablement ingé-
nieux, il découvre le feu, la chasse, l’habitat moderne, l’amour et 
même… l’espoir. Généreux, il veut tout partager, révolutionne l’ordre 
établi, et mène son peuple avec éclat et humour vers la véritable hu-
manité… celle où on ne mange pas son père.  
Foyer de MAURESSARGUES - Samedi 23 mai 2015 à 20h30. 

Prix des places: 
Spectacles: 3€. Gratuit pour les enfants et étudiants. Carte d’abonne-
ment de 5 places: 10€ 
Cinéma: 4€ - 5€ 

Fête du jeu: Le dimanche 10 mai approche… Ce sera la 

JOURNÉE DU JEU organisée à Moulézan avec la Communauté de 
Communes. 
Au programme : Babyfoot humain géant, manège à pédales, maquil-
leuses, batucada (La batucada est un genre de musique avec des 
percussions traditionnelles du Brésil dont les formules rythmiques 
en font un sous-genre de la samba), etc…. Et comme toujours des 
ateliers jeux en bois, jeux du monde, jeux de plateau, espace tout 
petits, etc. etc. Des jeux pour tous de 0 à 99 ans et plus !! Sans 
oublier que toutes les activités sont gratuites !!! Tout se passera 
autour de la mairie. 
Notez cette date dans vos agendas et venez nombreux…. avec 
vos enfants de 14h à 19h ! 
Vous pourrez aussi goûter et vous rafraichir sur place. 
 

Rando VTT: Le dimanche 24 mai aura lieu la traditionnelle 

randonnée VTT qui fait le tour des villages de la Communauté de 
Communes Leins Gardonnenque. Plusieurs parcours de 10 à 60 km 
seront ouverts et balisés. Vous pourrez « randonner » à votre 
rythme sans idée de classement, tout en découvrant les beaux pay-
sages du massif du Bois des Leins. Tous les renseignements sont 
disponibles sur le site http://vtt-gardonnenque.wifeo.com/ 
 

Avec ce bulletin vous trouverez un MEMENTO qui 
regroupe l’essentiel de ce qu’il faut connaître pour 
bien vivre à Moulézan. Il est forcément incomplet et 
quelques espaces libres vous permettent de l’anno-
ter vous-même. N’hésitez pas à faire part de vos 
remarques. 

La journée du Club Taurin « Lou biou de Lens » annulée pour cause 
de mauvais temps est reportée au 16 mai dans les mêmes conditions 
(Sauf la météo … Espérons le !) 



Il y a un peu plus de 65 ans, le 8 mai s’est ancré 
dans l’histoire comme un jour mémorable… Un 
jour où les coups de feu, le sang et la peur ont 
enfin disparus pour laisser place à la joie et l’es-
pérance d’un avenir pacifique. 
En effet, le 8 mai 1945 marque la fin de la 2ème 

guerre mondiale en Europe, au lendemain de la capitulation de l’Allemagne nazie. 
Après 6 ans de combats acharnés et près de 60 millions de morts, cette guerre reste-
ra à jamais ancrée dans les esprits comme une période terriblement barbare et dou-
loureuse… 
Comme chaque année, à Moulézan nous commémorerons cette date. La population 
du village avec les enfants sont invités à se réunir sur la place du Pigeonnier à 
11h20. Le cortège se déplacera ensuite vers le monument aux morts où la cérémo-
nie débutera à 11h30. 
Un vin d’honneur sera offert par la municipalité au foyer à l’issue de la cérémonie.  
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Boites aux lettres: Il est important 
que chaque foyer du village ait une 

boite aux lettres avec un nom inscrit et lisible. Ce 
n’est toujours pas le cas pour tous.  
 

La mairie sera fermée le vendredi 15 mai. 
 

Dates limites pour la déclaration des reve-
nus 2014: 
Version papier: 19 mai 2015 
Version internet: 02 juin 2015 
 

Cartes d’identité. 
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la 
carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans 
pour les personnes majeures (plus de 18 ans).  
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité 
concerne : 

 les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes 
plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à 
des personnes majeures. 

 les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes 
plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 dé-
cembre 2013 à des personnes majeures.   

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas 
aux cartes nationales d’identité sécurisée pour les 
personnes mineures. Elles seront valables 10 ans 
lors de la délivrance. Si votre carte d’identité a été 
délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre 
carte est automatique. Elle ne nécessite aucune 
démarche particulière. La date de validité inscrite sur 
le titre ne sera pas modifiée. 
Si vous projetez de voyager avec votre carte natio-
nale d'identité, il est recommandé de consulter au 
préalable la rubrique Conseils aux voyageurs du 
ministère des Affaires étrangères : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/ fr /conseils -aux-
voyageurs/  

 

Incivilités: Encore des efforts à faire dans les domaines suivants: 
Il existe plusieurs places de parking dans le village. Des panneaux d’interdiction 
de stationner, dont la signification semble avoir été oubliée par certains, sont présents 
en divers lieux du village. Respectons les. 
Chaque semaine le cantonnier ramasse plusieurs sacs de déchets de toutes sortes 
dans les fossés des routes du village, preuves que pour certains les poubelles 
n’existent pas. On peut facilement éviter cela. 
Certains jour, on ne sait plus si on marche dans des rues ou dans des « crottoirs ». 
Vos chiens ont besoin de vous pour ramasser leurs déchets. Si vous les aimez, 
faites-le. Une campagne d’affichage a débuté (voir ci-dessous les affiches) 
« Patience et longueur de temps font plus que force et que rage. » disait La Fontaine,  
mais parfois, la patience ne sert à rien si l’on a des « reboussiers » en face de soi. 
Ceux là  ne devront pas s’étonner d’être sanctionnés….  S’ils persistent. 

Pour obtenir votre carte gratuite, fiche d’inscrip-
tion en mairie. Vous munir d’une copie de la 
carte grise et d’un justificatif de résidence. 

Pont du Gard 

Encore des médailles pour nos vins.  
Les vins de la cave coopérative n’arrêtent pas de 
remporter des médailles. C’est un gage de qualité 
et ils n’attendent qu’une chose… Garnir vos 
tables ! Après le Concours Général de Paris 
2015  (Voir précédent bulletin), ils se sont distin-

gués aux concours suivants: 
 
Concours des vinalies internationales 2015: Gewurztraminer-Médaille d’argent. 
Concours des vins de la coopération 2015: Jouffain rosé-Médaille d’argent et Bois 
d’Eleins rosé –Médaille d’argent. 
Concours des vins de Nîmes: Jouffain rosé-Médaille d’or. Chardonnay-Médaille 
d’argent. Or série Cinsault rosé-Médaille de bronze. Bois d’Eleins rosé-Médaille de 
bronze. 
Félicitations à tous nos coopérateurs et à ceux qui ont élaboré ces vins. 
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Marché aux fleurs de l’APE le vendredi 
1er mai place de la mairie. 

 Journée taurine du Café de la poste le 
samedi 2 mai. 

 Lavage des rues du village le lundi 4 
mai matin. 

Cérémonie anniversaire fin de la guerre 
39-45 le 8 mai+ pot au foyer 

 Journée du jeu le dimanche 10 mai de 
14h à 19h. 

Mairie fermée le vendredi 15 mai. 

Journée taurine « Lou Biou de Lens » le 
samedi 16 mai. 

 Cinéma au foyer le samedi 16 mai à 
20h30. Dessin animé. 

Rando VTT de la Communauté de 
communes le dimanche 24 mai. 

Moulézan– Vends petit prix canapé + fauteuil cuir. Etat neuf. Tph: 04 66 77 83 57 

Mars Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

02 au 06 Mélange crudités inca  
Galopin de veau 
Pommes noisette 
Chanteneige  
Compote 

Macédoine mayon-
naise 
Poulet au citron 
Courgettes sautées 
Fromage  
Fruit de saison 

Crèpe au fromage 
Bœuf marengo  
Haricots verts sautés 
Yaourt  
Fruit de saison 

 
 

Férié 

09 au 13 Taboulé 
Nuggets de volaille 
Ratatouille  
Fromage ail et fines 
herbes 
Fruit de saison 

Tomates vinaigrette 
Sauté de boeuf 
Poivrons-Pommes 
vapeur 
Gâteau basque 

 
 

Férié 

 
 

Férié 

16 au 20 Salade verte 
Lasagnes bolognaise 
Fromage 
Laitage 

Pizza fromage 
Chipolatas 
Petits pois-Carottes 
Coulommiers 
Fruit de saison 

Salade niçoise 
Roti de dinde 
Gratin d’aubergines 
Cotentin 
Fruit de saison 

Carottes rapées 
Moqueca de poisson 
riz 
Gouda 
Flan chocolat 

23 au 27  
Férié 

Melon 
Boulettes bœuf curry 
Pâtes 
Fromage 
Laitage 

Pâté de campagne 
Sauté de boeuf 
Purée 
Petit suisse 
Fruit de saison 

Tomates vinaigrette 
Poisson pané citron 
Haricots beurre 
Vache qui rit 
Far aux cerises 

Les menus de mai à la cantine de Domessargues 
En mai, les légumes de saison sont la tomate et l’aubergine. Le fruit de saison 
est la cerise. 
Attention, présence possible de céréales contenant du gluten. 

Continuez de fouiller vos archives à la re-
cherches de photos, documents anciens, 
… Tout ce qui pourrait permettre d’organi-
ser une petite exposition sur Moulézan 
autrefois.  
Nous avons déjà reçu plusieurs photos et 
documents…. Il y en a certainement beau-
coup d’autres. Merci 

L’association des parents d’élèves de Domessargues, Maures-
sargues, Montagnac et Moulézan organise un vide grenier le di-
manche 24 mai 2015 sur le parking du foyer de Domessargues. 
Restauration et rafraichissement sur place. 
Prix de l’emplacement (4 m): 5 €. Clôture des inscriptions le lundi 11 

mai 2015.  
Les bulletins d’inscriptions ont été distribués par l’APE. Renseignements: 0695578806 

VIDE GRENIER 

L’Association des Parents d’Élèves du primaire vous convie à 
son traditionnel marché aux fleurs le vendredi 1er mai sur la 
place de la mairie.  
Vous y trouverez plantes décoratives, fleurs, plantes aroma-
tiques … etc. De quoi agrémenter vos jardins et vos terrasses 
tout en faisant une bonne œuvre pour les loisirs scolaires des 
enfants de l’école. 

Que vous soyez une personne 
physique ou morale, de nationa-
lité française ou étrangère, vous 
pouvez vous adresser à un 

délégué du Défenseur des Droits dans les cas 
suivants: 

 Vous vous estimez lésé par le fonctionnement 
d’un service public. 

 Vous considérez qu’une situation met en cause 
l’intérêt d’un mineur. 

 Vous êtes témoin ou victime d’une discrimination. 

 Vous estimez avoir été victime ou témoin d’un 
comportement abusif de la part d’une personne 
exerçant des activités de sécurité. 

 
Délégués les plus proches: 
Madame Gisèle GUILLEMIN  
Tel: 04 66 56 10 47  
A Quissac: Permanence: 2e et 4e vendredi matin 
à la mairie. 
A Alès: Permanence 1e et 3e vendredi matin à la 
mairie. 
Monsieur Patrick BELLET  
Tel: 04 66 36 40 27  
Fax: 04 66 36 41 76  
A Nîmes sur RDV du lundi au vendredi à la Pré-
fecture  

Le 1er mai, l’épicerie vendra aussi du muguet… Alors pas de jaloux, ache-
tez vos fleurs aussi chez Camille…. Des gâteaux chez Céline …. Buvez un 
coup chez Nathalie…. Enfin bref, faites le tour de la place et visitez chaque 
commerce….  

Le matin et en fin d’après-midi, à l’heure du car de ramassage sco-
laire, c’est souvent la panique sur la place du Pigeonnier. Beaucoup 
de voitures garées un peu n’importe où, beaucoup d’enfants et de 
parents… Redoublez de vigilance car parfois, certains automobi-

listes ne respectent pas la « zone 30 » et traverse le village trop vite. Parents, gardez 
bien vos enfants près de vous et essayez de vous garer sans trop gêner la circulation … 
Merci ! 


