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Le mois de juin est toujours dense en manifestations 
et activités diverses pour notre village:  
-Les fêtes, bien sûr, avec  la Saint Jean et la fête de 
l’école qui permettent rencontres et convivialité, l’au-

bade du Comité des fêtes qui est un prélude à la fête de notre village 
début juillet. 
-Pour la première fois une bourse aux jouets, vêtements et matériels 
pour enfants qui me parait utile en cette période où il faut compter. 
-Les travaux d’entretien divers: Débroussaillage des chemins, éla-
gage, arrosage, remise en peinture, réparations… 
-Les réunions diverses et variées pour prendre les bonnes décisions 
avant les vacances: Avenir de la Communauté de Commune, carte 
communale en cours, réflexion sur le regroupement scolaire…. 
Le mois de juin annonce aussi l’été et les vacances synonymes de 
tranquillité… Ce n’est pas toujours le cas. Des voisins font du bruit, on 
parle fort, tard le soir ou tôt le matin, une moto pétarade dans les rues 
du village, un chien aboie continuellement, les enfants jouent bruyam-
ment au ballon dans les rues…. On pourrait multiplier les exemples. 
Parfois, il m’a fallu régler ces problèmes de voisinage dans le village 
et chaque fois, je m’aperçois que le conflit prend sa source dans 
l’ignorance et l’incompréhension de l’autre. Allez à la rencontre de vos 
voisins, faites connaissance, dialoguez. Cela éviterait les mésen-
tentes. En juin, il y a la fête des voisins… Une excellente occasion de 
mieux se connaitre par quartier (la mairie peut vous aider si vous 
avez besoin de tables et de bancs). 
Les beaux jours et la langueur qui s’installent doucement sur notre 
village ne doivent pas nous faire oublier ce qui se passe autour de 
nous et qui nous concernera à moyen terme. Je n’ai personnellement 
de cesse, chaque fois que j’en ai l’occasion, d’alerter les respon-
sables de notre département ( Conseillers départementaux, député, 
Préfet,..) des difficultés que, comme moi, connaissent les maires de 
nos communes rurales face aux mesures actuelles de baisse des 
dotations de l’état, à la menace qui pèse sur elles dans le cadre de la 
loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République).  
Dans ce texte, la faculté est donnée aux préfets et aux commissions 
départementales de fixer, de manière arbitraire, le périmètre des in-
tercommunalités entre 5000 et 20 000 habitants. Notre communauté 
de communes compte environ 13 000 habitants. Elle est menacée. 
Toutes les communes ont délibéré pour rester en l’état en se pronon-
çant pour une intercommunalité librement choisie et non imposée. Ce 
serait manquer de respect aux maires et aux habitants de leurs com-
munes que de les intégrer de force dans de grands ensembles éloi-
gnés de leurs préoccupations. Ce projet de loi, je le répète, vise à 
effacer la commune et la proximité. 
Le mois de juin est aussi le mois de l’aboutissement pour les étu-
diants qui passent des examens. Je leurs souhaite de réussir et, à 
défaut, de ne pas se décourager. Profitez bien de toutes les festivités 
qui s’annoncent et de l’été qui s’installe. Je souhaite la bienvenue et 
une bonne intégration aux nouveaux Moulézanais qui se sont instal-

lés récemment dans le village.  

La fête votive promet d’être belle et j’en remercie d’avance l’ensemble 

des membres du Comité des Fêtes. Cordialement à vous,  

Pierre Lucchini 
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Infos 
              

 

 

 

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 

Le samedi 27 juin, la joyeuse 
équipe du comité des fêtes 
animera les rues du village 
et proposera la traditionnelle 
fougasse dans le cadre des 
aubades qui précèdent la 
fête votive des 3, 4 et 5 juil-
let. Ce sera ainsi l’occasion 
de rencontrer les nouveaux 
habitants et de retrouver les 
anciens.  
Nous souhaitons qu’un ac-
cueil sympathique et géné-
reux leur soit réservé.  

La municipalité organise une bourse 

aux jouets, vêtements et matériel de 

puériculture dans le foyer le 14 juin. 

Si vous souhaitez vendre, acheter ou 

échanger, n’hésitez pas à vous inscrire 

en téléphonant à la mairie au 

04.66.77.87.94. 

Le stand est GRATUIT. Profitez-en !!!! 

 

Mercredi 24 juin à partir de 20h 
Comme chaque année, à l’oc-

casion de la Saint-Jean, l’en-

semble de la population est 

convié à participer au repas 

tiré du sac avenue du Grand 

Pont… Le feu sera allumé à la  

tombée de la nuit. 

Fête des Ecoles 

Vendredi 26 juin à partir de 18h 
Organisée par l’APE et les enseignants 

Repas sur place :  

salade-paëlla-fromage et dessert 

Renseignements et inscriptions 

dans les commerces du village 

Saint-Jean 

http://www.bing.com/images/search?q=feux+de+la+st+jean&view=detailv2&&&id=BA9AB276488DFD50B4732FD313137FD110E5CFF5&selectedIndex=21&ccid=5LyOlztv&simid=608018372972054057&thid=JN.0dcRJvz1q8QUhLsOtRgB0A
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une maman à 8 enfants et 5 pommes. Comment fait-elle pour que chacun de ses enfants ait la même part de pommes?  

  
 

Tribute U2 : Une équipe de 11 profession-
nels qui a pour vocation de proposer des spec-
tacles musicaux rock de grande qualité. Le 
public est également sollicité et de cette 

étrange fusion entre matériel et l'humain ressort une expérience psy-
chophysiologique. L'émotion gagne tout le public et c'est là le succès 
d'un groupe de musique : créer une osmose ! 
Pour l'instant, l'ensemble musical a joué en national et n'a jamais ren-
cont ré  ses ido les  ma is  i l  ne  désespère  pas. 
PARIGNARGUES - vendredi 26 juin à 21h. 

Chaque année, pour chacun d'entre nous, la fête 
votive annonce le début de l’été.  
Le premier week-end de juillet le village se trans-

forme en un grand lieu de fête grâce à son comité composé des jeunes 
du village et présidé par   Thomas Pic. Pendant 3 jours, concours de 
pétanque, manifestations taurines, bals avec orchestres renommés et  
repas, attirent la grande foule des environs. 
Cette année la fête  votive aura lieu du vendredi 3 juillet 15h au di-
manche 5 juillet. Ce week-end festif sera précédé des Aubades qui 
auront lieu le samedi 27 juin à partir de 9h !  

Interview de Thomas Pic, président du comité des fêtes 
 

Thomas,  peux-tu nous parler du 
groupe qui compose le comité cette 
année ?  
Cette année encore, le comité se compose 
uniquement de jeunes de 18 à 25 ans: 

 Vice-président  : Simon MARIOGE 

 Trésorière : Pauline PIC  

 Vice-trésorier : David BLASQUEZ  

 Secrétaire: Amandine  FABRE 

 Vice-secrétaire : Maeva BOISSIER 
Ces jeunes sont heureux de transformer le 
village en un lieu festif et convivial le 
temps d’un week-end. On récupère une fête qui a su évoluer grâce aux 
présidences successives d’Arnaud et Loïc. Bien que l’effectif du comité 
soit peu nombreux, nous pouvons compter sur bon nombre d’anciens. 
 
Peux-tu nous donner une idée de ce que représente aujourd’hui le 
budget de la fête votive ? 
Les orchestres et les manifestations taurines représentent  la plus 
grande part des dépenses de la fête soit environ 15 000€, mais il ne 
faut pas oublier non plus celles qui concernent la sécurité, les diverses 
assurances, et la redevance SACEM. On peut compter sur la munici-
palité qui nous subventionne à hauteur de 1500€ et sur  la communau-
té de communes qui, comme pour tous les villages de son territoire, 
offre la participation de la pena  (environ 900€). On peut également 
compter sur le soutien  des commerçants et artisans du village.  

En équilibre: Marc est cascadeur 
équestre. Un grave accident sur un tour-
nage lui faire perdre tout espoir de re-
monter un jour à cheval. Florence est 

chargée par la compagnie d'assurances de s'occuper du dossier de 
cet homme brisé. Cette brève rencontre va bouleverser leurs équi-
libres...  
Foyer Domessargues - Vendredi 12 juin à 20h30. 
 

Pourquoi j’ai pas mangé mon père: A partir de 6 ans. L’his-
toire trépidante d’Édouard, fils aîné du roi des simiens, qui, considéré 
à sa naissance comme trop malingre, est rejeté par sa tribu. Il grandit 
loin d’eux, auprès de son ami Ian, et, incroyablement ingénieux, il 
découvre le feu, la chasse, l’habitat moderne, l’amour et même… l’es-
poir. Généreux, il veut tout partager, révolutionne l’ordre établi, et 
mène son peuple avec éclat et humour vers la véritable humanité… 
celle où on ne mange pas son père. 
Cinéma en plein air à Montagnac vers 21h30 

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

Fête du jeu: La fête du jeu qui s’est déroulée cette année à Moulézan le 10 mai dernier était organisée en partenariat avec les Francas et 
l’association « temps libre ». Un très grand choix de jeux pour petits et grands était proposé.  
Dans le foyer les plus petits ont profité d’un « espace Baby », de dinettes pour jouer au restaurant, jeux de marchands… 
A l’extérieur de nombreux jeux de société, un jeu de pétanque, de quilles (tradition cévenole) étaient animés par les bénévoles du village. 
Dans la cour des écoles on pouvait participer à un baby-foot humain, jouer à un jeu d’échec géant, à des jeux d’eau et du Monde…. 
Devant la mairie un manège à pédales « le cacophonium » à attiré les bambins qui étaient tous très bien maquillés ! 
La journée a été animée par « radio Sommières » et un groupe musical haut en couleur ! 
Bref une animation très réussie placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur…. 
 

Rando VTT: Dimanche 24 mai. Quelques 450 mordus de VTT s’élançaient dès 7h30 sur les chemins du Bois des Leins pour la 10ème édi-
tion de la Rando VTT de la Communauté de Communes Leins Gardonnenque. 10 km, 20 km, 30 km, 40 km, 60 km…. Il y en avait pour tous les 
goûts, pour tous les mollets et pour tous les vélos. A Moulézan, au dessus du village, quelques bénévoles s’occupaient du stand de ravitaille-
ment. Endroit crucial qui permet aux participants de trouver de quoi se restaurer après des efforts soutenus sur les pistes jamais plates du bois. 
Malgré leurs difficultés, les parcours ont été très appréciés. Merci à tous les bénévoles et à l’année prochaine avec peut-être quelques Mouléza-

nais ou Moulézanaises sur les vélos ! 

http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/6-9-ans/


Et de trois pour Thomas Meu-
rice !  Après les éditions 2012 et 2013 
(il avait chuté en 2014), le cavalier Mou-
lézanais de 22 ans, , s'impose à nou-
veau dans la course de la Gardon-
nenque à l’occasion de la Feria d’Alès 
version 2015. Le public, très nombreux, 
a pu suivre un spectacle de qualité sur 
les bords du Gardon. 
BRAVO à lui !! 
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Boites aux lettres: Il est important 
que chaque foyer du village ait une 

boîte aux lettres avec un nom inscrit et lisible. Il y a 
encore des manques….. 
 

Débroussaillement et élagage: 
Il est rappelé aux propriétaires possédant un terrain 
à Moulézan, qu'ils ont l'obligation d'élaguer leurs 
arbres et végétaux qui empiètent sur la voierie com-
munale (Dans le village et hors du village). En ce qui 
concerne le débroussaillement, l'objectif est d'assu-
rer la protection des personnes et des biens, de 
diminuer l'intensité et de limiter la propagation des 
incendies. C'est aussi une obligation. Il appartient 
ainsi à un propriétaire d'un bien ou à ses ayants droit 
d'en assurer la protection.  

Il n’est pas interdit jusqu’au 15 juin de bruler des 
végétaux mais pour cela, il faut demander une 
autorisation à la mairie et faire en sorte de ne pas 
perturber le voisinage. 
 

Coupure d’électricité: 
Mardi 2 juin de 9h à 16h: Chemin de Cante Perdrix, 
Rue de l’ancienne forge, Mas de roux, Chemin de 
Montagnac, Rue du Boucher, Rue de la Bergerie, 
Centre du village. 
Jeudi 5 juin de 9h à 12h: Chemin de Cante Perdrix. 
Ces coupures sont dues au branchement des nou-
veaux lampadaires de l’éclairage public. 
 

Bruits et voisinage: 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils sus-
ceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à 
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, per-
ceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc. ne peu-
vent être effectués les jours ouvrables que : de 8 h 
30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, les samedis que 
de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, les dimanches et 
jours fériés que de 10 h à 12 h. 

 

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 

A l’occasion du 8 mai la population 
Moulézanaise s’est rassemblée 
autour du monument aux morts 
pour un devoir de mémoire. 
Après le dépôt de la gerbe et le 
discours du Maire, les participants 
se sont retrouvés autour d’un apé-
ritif convivial servi au foyer commu-
nal. 

Programme de la Fête votive 2015 
 

 Vendredi 3 Juillet 
15h30: CONCOURS DE BOULES 

        80€ offerts par « maçonnerie Malek » 

18h30: BANDIDO – Manade De La Lauze 
19h00: Apéritif animé par l'orchestre  

 TRAIT D'UNION PERIER 

22h00: ENCIERRO – Manade De La Lauze 
23h00: BAL avec l'orchestre  

 TRAIT D'UNION PERIER 
 

Samedi 4 Juillet 

10h00: Déjeuner à la cave d'AIGREMONT 

 offert par « le comité des fêtes d'Aigremont » 
11h00: LONGUE départ de la cave d'Aigremont 

         Manade DEVAUX 

12h00: Apéritif 
15h30: CONCOURS DE BOULES 

         100€ offerts par  

        « Terrassement FABRE Philippe » 
18h30: BANDIDO – Manade Devaux 

19h00: Apéritif animé par l'orchestre  

         CLAUDE PLANELLES 

Le mois de mai a été riche en manifestations tau-

rines. 

Elles se sont déroulées les 2 mai (café de la poste) 

et le 16 mai ( club taurin « Lou biou des Leins ») 

dans une bonne ambiance et avec une bonne ma-

nade (Manade De La Lauze)… 

Dimanche 5 Juillet 

10h00: Déjeuner au stade   

             offert par « les coteaux de  

             la  Courme » 
11h00: LONGUE départ du stade   

         Manade Du Levan 

12h00: Apéro des barjots avec la    
         Peña « Paul Ricard » 

         Offert par la communauté   

         des communes 
17h30: FESTIVAL ABRIVADO/  

         BANDIDO – Manade De   

         La Lauze et Du Levan 
19h00: Apéritif prolongé 

Samedi 11 Juillet – Revivre 
 

11h00 ABRIVADO/BANDIDO – 

Manade De La Lauze 
17h30 ABRIVADO/BANDIDO – 

Manade De La Lauze 

Repas du Dimanche 5 juillet (traiteur FABARON) 

(15€/pers  12€/enfant –10ans) 

 

Salade périgourdine 

Porcelet au crémé de cèpes des Cévennes  

Gratin dauphinois 

Assortiment de fromages (Pélardon, brie, bleu) 

Monégasque (Moelleux choco-vanille) 

Vin et café compris 

Inscriptions dans les commerces du village avant le jeudi 2 juillet ou au 
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A vos 

agendas 

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

Juin Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

1 au 5 Concombres vinai-
grette  
Poêlée Camarguaise  
Domalaite  
Flan caramel  

Carottes râpées  
Quenelles sauce 
tomate  
Piperade de légumes  
Crème anglaise  

Salade  pois chiches 
 Rôti de porc  
Courgettes à la crème  
Fromage  
Fruit de saison  

Salade verte  
Pâtes au saumon  
Fromage fouetté 
Pêche au sirop  

 

8 au 12 Accras de morue  
Merguez légumes 
Cantadou 
Fruit de saison  

Pamplemousse 
Bœuf gardian Riz  
Fromage  
Compote  

Tomates  mozzarela 
 Escalope de volaille  
Purée de patates 
douces  
Liégeois vanille  

Tarte à la ratatouille  
Beignets de calamars  
Haricots verts sautés  
Yaourt sucré  
Fruit de saison  

15 au 19 Mélange provençal 
Boulettes d'agneau à 
l'orientale  
Pommes vapeur  
Camembert  
Compote  

Salade haricots verts 
Sauté de volaille au 
jus  
Duo blé / aubergines 
Fromage  
Fruit de saison  

Melon jaune 
Rôti de veau  
Poêlée de légumes et 
fruits Victoria  
Chantaillou  
Tarte aux framboises  

Betteraves vinaigrette  
Dos de colin sauce 
safran  
Riz créole  
Emmental à la coupe  
Fruit de saison   

22 au 26 Salade de lentilles  
Omelette  
Épinards à la crème  
Camembert   
Fruit de saison  

Jus de pommes  
Potatoes Burger  
Salade verte  
Crème anglaise  
Fondant au chocolat  

Carottes râpées 
Bœuf au paprika  
Semoule  
Vache picon  
Yaourt sucré  

Salade de pâtes  
Filet de poisson  
Courgettes au curry  
Coulommier  
Barre d'ananas 

29 au 
3/07 

Laitue  
Chili con carné 
Riz  
Fromage  
Laitage  

Taboulé  
Bœuf braisé  
Carottes vichy  
Petit suisse sucré  
Fruit de saison  

Salade de blé crudités  
Crousti'foot  
Ratatouille napolitaine 
Petit moulé aux 
herbes  
Fruit de saison  

Jambon de volaille  
Chips  
Pizza au fromage  
Yaourt à boire  
Fruit de saison  

Les menus de juin à la cantine de Domessargues 
En juin, les fruits et légumes de saison sont le concombre et le melon. 
Information allergènes : présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, 
d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait et produits à base de lait. 

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

Recette de saison   
 

Aubergines roulées au chèvre frais 
 

Ingrédients pour 4 personnes :  

2 ou 3 aubergines, 1 paquet de fromage de chèvre 

frais (présenter en petit tronçon), ciboulette fraiche, 

huile d'olive, sel, poivre. 
 

 Faire griller les aubergines au four badigeonnées 

uniformément d’huile d’olive au pinceau. Laisser sous le grill du four et surveil-

ler. Cette cuisson permet d’obtenir des tranches d’aubergines légères et moel-

leuses. 

Préparation du mélange au fromage de chèvre. Rien de plus simple, mélanger 

le fromage de chèvre avec l'huile d'olive pour le détendre un peu. Assaisonner de 

sel et de poivre. Ciseler la ciboulette et ajouter au mélange. Goûter et rectifier 

selon vos goûts.  

 Montage : prendre une tranche d'aubergine refroidie et la disposer perpendi-

culairement à vous. Prendre une cuillère de fromage et déposez en une noisette 

sur l'extrémité de l'aubergine. Rouler jusqu'au bout. Disposer dans une assiette et 

mettre au frigo…. Dégustez ! Bon appétit ! 
Vous avez une bonne recette à partager…… Confiez-nous la, nous la publierons. Merci 

INFO INSCRIPTIONS (Pour les nouveaux) 

Année scolaire 2015-2016  

Pour les inscriptions à l’école primaire, con-

tacter la mairie de Domessargues (place du 

14 juillet / 04.66.83.31.65) 

Pour les inscriptions à la crèche, contacter la 

Communauté de Communes à St-Génies

(04.66.63.94.79). Imprimé à la mairie. 

Il est interdit de jouer au ballon sur les places 
et dans les rues du village du fait des détério-
rations occasionnées. Parents, expliquez cela 
à vos enfants. Merci.  

Programme séjour été 2015 
 

Le programme des séjours été 2015 est 
paru. Il est consultable en mairie, sur les 
panneaux d’affichage ou sur le site de la 
communauté de communes Leins-
Gardonnenque.  
Les inscriptions débutent le lundi 1er juin 
à partir de 14h à l’Espace Jeunes - 4 rue 
Diderot 30190 St-Geniès de Malgoires - 
0634524091  
leinsgardonnenque@francas30.org 

Dimanche 7 juin: Fête du vélo à Saint-

Génies 

Vendredi 12 juin: Lavage des rues du 

village 

Dimanche 14 juin: Bourse aux jouets, vê-

tements et matériels de puériculture de 9h à 

17h au foyer 

Du 16 au 20 juin: Ludothèque au foyer 

Mercredi 24 juin: Feu de la St-Jean à 

partir de 20h 

Vendredi 26 juin: Fête des écoles à  Mou-

lézan 

Samedi 27 juin: Aubade à la population 

3, 4 et 5 juillet: Fête du village 

http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-fromage
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/23/ciseler.shtml

