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A l’heure où le bulletin est distribué dans les 
boîtes, l’été et les grandes vacances sont der-
rière nous et tout le Conseil municipal souhaite à 
chacune et chacun d’entre vous, de toutes géné-

rations, une reprise agréable de vos diverses activités sco-
laires, professionnelles ou de loisirs. 
L’été fut « relativement » calme. Bien sûr, il y aurait beaucoup à 
dire sur tous les égoïstes qui ne respectent pas les autres, sur 
l’incivilité de certains qui n’ont toujours pas compris qu’ils ne 
vivaient pas seuls dans notre village. Mais qu’on ne s’y trompe 
pas, même si toujours leur comportement est anonyme et 
lâche, il n’est pas question qu’une petite minorité embête tous 
ceux qui veulent vivre sereinement à Moulézan.  
La rentrée est aussi synonyme de reprise pour les associa-
tions. Cette année, nous accueillerons en plus un club de tir à 
l’arc ouvert aux enfants et aux adultes. 
Les réparations des dégâts causés par les intempéries de 2014 
vont pouvoir commencer car nous connaissons enfin le mon-
tant des subventions accordées. Il s’agira, dans un premier 
temps de réparer la voirie du village qui a beaucoup souffert 
(Mas de Vinson, Avenue du Coulombet, Mas de Pian, Chemin 
de Cante Perdrix) et de sécuriser les deux endroits du village 
qui sont plus sensibles aux fortes précipitations (Chemin de 
Montagnac et Route d’Alès). 
Cette fin d’année verra aussi le début des travaux de l’exten-
sion du réseau hydraulique du Bas–Rhône qui amènera l’eau 
jusque dans les terres agricoles de la commune en 2016. 
Au plan national, vous le savez, L'Etat a décidé de réduire de 
30% les dotations accordées jusque-là aux communes et inter-
communalités pour assurer leurs missions. Cette baisse mas-
sive est sans précédent et concerne chaque commune ou inter-
communalité, chaque habitant, sans exception. Devant cet état 
de fait, trois options peuvent s’offrir à chaque élu: 
 Réduire fortement les services du quotidien proposés aux 

citoyens. 
 Renoncer aux investissement préparant l’avenir. 
 Augmenter fortement les impôts locaux ou les tarifs des ser-

vices proposés. 
Comme la grande majorité des élus de France, le conseil muni-
cipal  refuse ces solutions imposées.   
Le 19 septembre aura lieu une mobilisation nationale sur le 
thème « Commune, un patrimoine en danger ». Je vous invite à 
vous y associer (Information à venir). 
Bonne rentrée à tous ! Très cordialement 

Pierre Lucchini  
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Infos 
              

 

Un jour après les professeurs, les élèves 
reprennent le chemin de l'école. Au pro-
gramme : des nouveautés, mais pas de 
révolution. 
Seuls les plus petits ont droit à de nou-
veaux programmes, axés sur le vocabu-
laire, le jeu et la socialisation. La mater-
nelle, spécificité française, est définie 

comme « une école bienveillante ». Leurs aînés vont découvrir les nou-
veaux programmes d'enseignement moral et civique (EMC), du CP à la 
terminale, qui doivent être plus concrets que l'éducation civique et font la 
part belle aux débats et à l'argumentation.  
Quelques 12 millions d'enfants vont retrouver leurs camarades de classe, 
les 855 000 enseignants mobilisés, leurs lourds cartables et leurs cahiers, 
sans oublier les délices de la cantine. 
Pour « engager le dialogue avec les parents », ces derniers vont être 
« incités à signer la charte de la laïcité », une première. Cet acte permettra 
de "repérer s'il y a difficulté" et dans ce cas-là, le personnel enseignant 
pourra faire appel aux référents laïcité présents dans chaque académie. 

Les classes de notre école: 76 élèves à la rentrée. 

Cours Préparatoire: Mme Annabelle PAIR. 25 élèves  
Cours Élémentaire 1ère année: Mme Vanessa RANDON. 25 élèves 
Cours Élémentaire 1ère et 2ème année: Mme Nathalie ABRASSART. 26 
élèves 

Encore vivaces dans leur mémoire, 
les souvenirs des vendanges d’autre-
fois continuent de nourrir les conver-
sations des anciens. Ils évoquent ces 
moments de labeur et de joie autour 
de la vigne et du raisin en se rappe-
lant qu’ils commençaient souvent très 

jeunes. Pour enlever la récolte – pratiquement un mois de travail– on faisait 
venir des « colles » d’Espagne bien souvent. Des coupeurs (des femmes 
pour la plupart) et des hommes pour vider les seaux et porter. Les vendan-
geurs logeaient au village. Les vendanges commençaient presque toujours 
la première semaine de septembre. On faisait des journées de huit heures. 
On attaquait à 7h00. On effectuait une bonne battue puis on allait déjeuner 
vers 8h00. Certains salivent encore rien que de penser à l’odeur du pâté ou 
de l’omelette ! Ce moment joyeux et convivial s’accompagnait d’un peu de 
vin frais, faiblement alcoolisé, remplacé parfois par une fort agréable pi-
quette. On reprenait le travail jusqu’à midi. On s’arrêtait deux heures pour 
le repas et l’après-midi, on s’activait pendant quatre heures. Le travail était 
pénible. En fin de journée, les coupeurs avaient mal aux reins. Le matin 
quand on ouvrait les feuilles, on était accueilli par une « sympathique » 
armada de moustiques et l’après-midi on devait supporter une chaleur pe-
sante. La bonbonne d’eau fraiche entourée d’un linge mouillé était alors la 
bienvenue. Mais tout cela se déroulait dans la bonne humeur, entre rires et 
chansons. Les raisins coupés à la serpette étaient amenés du rang à la 
charrette par les porteurs à l’aide de cornues hissées sur leurs épaules ou 
sur leur tête. Le tombereau une fois plein était tracté par des chevaux jus-

qu’à la cave coopérative. 

http://www.lexpress.fr/education/une-charte-de-la-laicite-pour-quoi-faire_1281834.html
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C’est une personne influente. Elle est 

assez souvent pressée. D’une peinture la composante. Sa 
mer n’est jamais agitée. Qui est-elle ?  
Réponse à la mairie contre une récompense…. 

 
 

Drôles d'Amours   
L’OURS de Anton TCHEKHOV   
Veuve depuis 1 an, Madame POPOVA reste 
isolée du monde, fidèle à son mari. Son valet 

LOUKA assiste impuissant à l’isolement volontaire de sa maîtresse. 
Un jour, Grégori Stepanovitch Smirnov, se présente pour recouvrer 
une dette du mari. Cette irruption va bouleverser la vie de  chacun. 
Cette courte pièce illustre de façon éclatante le regard à la fois humor-
istique et absurde de TCHEKHOV qui profite d’un fait divers pour faire 
ressortir chez ses personnages leur vraie nature et leurs plus profonds 
tourments.     
CHARLES de Guy FOISSY 
CHARLES, serviteur modèle est confronté à un choix cornélien que lui 
impose sa Maîtresse. Armé d’humour et d’ironie glaciale Guy FOISSY 
pointe son stylo persifleur sur l’absurdité, la cruauté, la tragédie qui 
germent sous l’apparente banalité des faits quotidiens de notre vie. 
Foyer de DOMESSARGUES - 12 septembre 2015 à 21h 

 

Leenka Compagnie  
Leenka, la nouvelle compagnie de la région, propose un spectacle 
dansé et chanté en live. Sur un répertoire pouvant aller de Piaf à Emi-
lie Simon et de Shirley Bassey à Lorde, Leenka casse les codes ! 
Leenka invite au voyage d’un univers mêlant poésie, originalité, carac-
tère et sensualité. Les créations des artistes de Leenka suscitent émo-
tion et surprise. La rencontre de leurs différents univers artistiques, fait 
leur force.  
Foyer de ST GENIES - samedi 19 septembre 2015 à 21h 
 

Trio Borsolino  

Le Trio Borsalino, c'est en premier lieu un ensemble de musique de 
chambre. Ses membres ont une solide formation classique; ils sont 
tous diplômés. C'est donc tout naturellement qu'ils se sont appropriés 
les plus belles pages du répertoire classique : Vivaldi, Bartok, De Fal-
la, Saint-Saëns, Sarasate, Satie, Ravel... 
Mais parce que la musique appartient à tout le monde, le Trio Borsali-
no se propose d'établir des passerelles entre les cultures, les pays et 
les différents styles de musiques. 
Eglise de LA ROUVIERE - Vendredi 25 septembre 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 » met en valeur l’une d’entre 
elles afin que chacun puisse mieux les connaître. Ce mois-ci, c’est 
l’Association de Gymnastique Volontaire qui est à l’honneur. 

En 2009 grâce à Florence, Martyne et Agnès l'association voyait le 
jour. Depuis qu'il pleuve ou qu'il vente une quinzaine de personnes 
se retrouvent au foyer pour entretenir leurs corps dans la joie et la 
bonne humeur!  
Les cours, d’une heure, comprennent un échauffement, du cardio, de 
la musculation avec bâtons, poids, élastiques et des étirements. Le 
but est l’épanouissement de chacun en luttant contre la sédentarité 
et en préservant son capital santé.  Les hommes sont acceptés ! 
Les séances ont lieu le lundi et le jeudi de 20h30 a 21h30 au foyer 
de Moulézan et sont animés par deux monitrices diplômées. 
La reprise et les inscriptions auront lieu le lundi 14 Septembre. Les 
deux premiers cours sont offerts pour les nouveaux inscrits. 
Tarifs:  Une séance 90 € / Deux séances 140 € (paiement en 3 fois 
possible) 
Présidente  Florence Scarali: 06 32 23 11 55 
Secrétaire Agnès Pic: 06 86 54 65 09 
Trésorier Michel Pelletier 

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

L’Association de Gymnastique  
Volontaire Moulézanaise (AGVM) 

Fête du livre et des mots: Le dimanche 11 octobre 2015, le 

foyer socio-culturel de Moussac accueillera la 4ème journée du 
LIVRE ET DES MOTS. Auteurs de BD, de romans policiers, histo-
riques ou régionaux, de livres pour enfants, etc… lecture, écriture, 

jeux, théâtre …seront là. Notez cette date dans vos agendas et 

venez nombreux…. avec vos enfants ! Restauration sur place. 
 

Accueils de Loisirs:  
L’association Temps Libre organise l’accueil des enfants entre 3 et 
12 ans  les mercredis de l’année scolaire de 11h30 à 18h30 et les 
vacances scolaires (sauf Noël) de 7h30 à 18h30).  
Le mercredi les enfants sont pris en charge à la sortie de l’école  ou 
le soir à partir de 16h30. 
Maternelle: Moussac, St Mamert . 
CP au CM2: Gajan, Moussac  
Un transfert par bus est mis en place le mercredi midi. Les anima-
teurs récupèrent les enfants à la sortie de l’école. 
 
Inscription auprès du secrétariat de Temps Libre (Lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30),  par courrier ou sur  le site internet.  
Pas d’inscription par téléphone. 

 
Contact: 18 rue du 19 mars - 30190 St Geniès de Malgoires. 
www.temps-libre.org 
mail: tempslibrestgenies@wanadoo.fr 
Tph: 04 66 63 14 36 

DADDY POP en concert au Café de la Poste Samedi 
12 septembre à partir de 20h00. 
Venez écouter de la bonne musique en dégustant un 
bon verre ! 

Zumba 
Inscription pour les cours 2015-2016 le 4 septembre à partir de 17h au 
foyer. Contact: Émeline Panicz. 06 79 53 00 01 
                        Emelinep.zumba.com  



Pétanque 
La finale des championnats du Gard inter club jeunes 
avait lieu dimanche 30 août à Moulézan. Les 2 équipes de 
la Boule Passion Nîmoise ont été sacrées championnes 
du Gard chez les minimes et chez les cadets. Ces 2 
équipes sont qualifiées pour le championnat de ligue qui 

se déroulera à l'Estanque à Nîmes. 
Bravo à Gilbert et son équipe de bénévoles pour la bonne organisation de ce cham-
pionnat avec la participation de la mairie. 
Une mention spéciale aussi pour le traiteur qui a assuré parfaitement la restauration 
de plus de 120 personnes le midi (Adeline Boulot  qui réside à Moulézan. 
0614290666 ) 
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Listes électorales: Les 

demandes d’inscription sur les listes 
é lec tora les  sont possib les jusqu’au 
30 septembre 2015. C’est ce qu’indique la loi visant 
la réouverture exceptionnelle des délais d’inscription 
sur les listes électorales publiée au Journal officiel du 
mardi 14 juillet 2015. Un décret publié au Journal 
officiel du dimanche 19 juillet 2015 détermine les 
règles et les formes de cette opération exception-
nelle. Pour pouvoir voter en 2015, il faut être inscrit 
sur les listes électorales. Les prochaines élections 
prévues sont les régionales. Elles doivent se dérouler 

les 6 et 13 décembre 2015. 

Donc, ceux qui ont eu 18 ans avant le 30 sep-
tembre, ceux qui ont emménagé sur Moulézan 
cette année ou ceux qui ont oublié de s’inscrire 
en 2014 peuvent encore le faire. 

L’Agence Postale Communale  
a changé ses horaires d’ouverture:  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi: 9h-12h 
Mercredi: 9h30-12h et samedi: 8h30-10h00 
 
Vous pourrez y trouver une tablette numérique qui 
est à votre disposition pour vous faciliter l’accès 
aux services numériques de La Poste (La Poste, La 
Banque Postale, La Poste Mobile), de la mairie et 
des services publics. (toutes les démarches adminis-
tratives) Il est à noter que notre APC est l’une des 
premières à en disposer . Ce service est gratuit. 
Hélène Lesbats se fera un plaisir de vous conseiller 
sur son utilisation. 
 

Nouveaux arrivants, présentez-vous au 

secrétariat de la mairie. Quelques formalités vous y 
attendent. Merci 

 

Incivilités: Toujours des efforts à faire dans les domaines suivants: 

Il existe plusieurs places de parking dans le village. Des panneaux d’interdiction 
de stationner, dont certains semblent avoir oublié la signification déterminent les 
zones où le stationnement est interdit….. Respectons les. 
Chaque semaine le cantonnier ramasse plusieurs sacs de déchets de toutes 
sortes dans les fossés des routes du village et de la plaine, preuves que pour cer-
tains les poubelles n’existent pas. On peut facilement éviter cela. 
Certains jours, 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. Des sachets spéciaux sont disponibles en mairie gratuite-
ment. 
Cet été un groupe de jeunes a « empoisonné » la vie du village par son comporte-
ment et les nuisances qu’il a provoquées. Les interventions et les avertissements 
donnés par les adultes ne suffisant pas et devant la démission de certains parents, le 
maire a décidé que désormais les gendarmes seront systématiquement appelés. Les 
parents paieront les amendes.   
« Patience et longueur de temps font plus que force et que rage. » disait La Fontaine,  
mais parfois, la patience ne sert à rien face à des individus qui se moquent des 

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 

Tir à l’arc 
Cette année, nous accueillerons la Compagnie d’Arcs de Sommières 
qui viendra proposer du tir à l’arc dans le foyer. 
Prêt de matériel complet aux débutants. Certificat médical d’apti-
tude à la pratique de ce sport en 2 exemplaires + photo d’identité. 
Enfants nés après le 01/01/2006.  
Encadrement par Entraîneurs diplômés d’état. 
Les cours auront lieu le mardi à partir de 18h, le mercredi à par-

tir de 16h30 (Lorsque le foyer n’est pas utilisé par le club du 3° âge) et le samedi 
matin si le foyer est libre. 
Tarifs annuel (Cotisation, licence, compétition, assurance): De 135€ à 170€ en 
fonction de l’âge, payable en plusieurs fois si besoin. 
Bulletins d’inscription à retirer en mairie. Début des cours le mardi 15 septembre. 

Ramassage des encombrants 
Le premier jeudi de chaque mois la commune organise un 
ramassage des encombrants. Le but est de collecter, chez les 
particuliers, les objets qu’ils ne peuvent pas transporter jus-
qu’à la déchèterie de St Bénézet par leurs propres moyens 
(Matelas, gros appareils ménagers, meubles encombrants, 
….etc.). Le camion de la mairie a un certain volume et il trans-
portera en priorité ce type de matériaux. Inutile donc de dépo-
ser aux encombrants tout ce que vous pouvez vous-même 
transporter. Merci 

Cabinet d’Orthophonie 
Mme Fargier Blanchard Frédérique ouvre son cabinet du lundi  au jeudi. 
RDV au 06 07 39 62 62 ou 09 80 50 18 05 
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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 

Réunion des représentants des associa-
tions le mercredi 9 septembre 18h30 mairie. 

 Réunion du Conseil Municipal le 9/09 à 
20h30 

 Réunion travaux extension Bas-Rhône 
jeudi 10 septembre 18h30 mairie. 

Lavage du village par la société Océan le 
vendredi 11 septembre matin. 

 Concert rock au Café de la poste le same-
di 12 septembre à partir de 20h. 

 Assemblée Générale du club de randon-
née le vendredi 25 septembre en mairie. 
 

Votre petite annonce ici…. Contactez la mairie.  
Vous pouvez aussi les déposer gratuitement sur internet: www.le30.fr 

Septembre Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

07 au 11 Melon 
Boulette bœuf tomate 
Spaghettis 
Fromage  
Laitage 

Maïs-Thon  
Escalope de dinde 
Flan d’aubergine 
Petit suisse 
Fruit de saison 

Croisillon Emmental 
Bœuf braisé  
Haricots romano 
Fromage chèvre 
Fruit de saison 

Anchoïade 
Cari de poisson 
Pommes vapeur 
Edam 
Yaourt 

14 au 18 Salade de pâtes 
Escalope volaille 
Carottes sautées  
Fromage  
Fruit de saison 

Betterave-Féta 
Curry de poisson 
Légumes vapeur 
Clafouti kiwi 

Pâté de campagne 
Bœuf basquaise  
semoule 
Chanteneige 
Fruit de saison 

Melon jaune 
Dos de colin 
Ratatouille 
Camembert 
Compote 

21 au 25 Tomates vinaigrette 
Bœuf aux olives 
Riz 
Fromage 
Laitage 

Pizza fromage 
Chipolatas 
Purée cèleris 
Fromage fouetté 
Fruit de saison 

Taboulé pois chiches 
Sauté de dinde 
Poêlée printanière 
Yaourt 
Fruit de saison 

Tapenade sur toast 
Pâtes au thon 
riz 
Moulé fines herbes 
Fruits de saison 

Les menus de septembre à la cantine de Domessargues 
En septembre, les légumes de saison sont l’aubergine, le pois cassé et le pois 
chiche. Le fruit de saison est la pêche. 
Attention, présence possible de céréales contenant du gluten. 

Continuez de fouiller vos archives à la 
recherches de photos, documents an-
ciens, … Tout ce qui pourrait permettre 
d’organiser une petite exposition sur 
Moulézan autrefois.  
Nous avons déjà reçu plusieurs photos 
et documents…. Il y en a certainement 
beaucoup d’autres. Merci 

Activités Périscolaires 

Les temps d’activités périscolaires auront lieu, comme l’année dernière, le lundi et 
le jeudi de 15h30 à 17h00. 
Parents, soit vous décidez de récupérer vos enfants à 15h30 (et vous devez être 
présents à l’heure), soit vous désirez que vos enfants restent à l’école pour les 
activités et vous devez les avoir inscrits. Il est important, pour le bon fonctionne-
ment de ces deux périodes et la sécurité de vos enfants que vous vous confor-
miez à ces règles.  
Pour le premier cycle de l’année, les enfants se verront proposer 4 ateliers: 
Travaux manuels, danse, sport, jeux de plein air. 

Etat civil 

Mariages:  
Samantha DAVOUST et Aurélien RAVEL (11/07) 
Nathalie FILIPPI et Alexandre VIDAL (08/08) 
 
Naissances: 

 POITIER Livio le 29/08 

 BENOIT Ethan le 27/08 

 KORCZOWSKI GODFRIN Estéban le 20/08 

 ZOUTAT Lyta le 6/08 

 CHOET Axcel le 19/07 

 PIERENS Léanna le 4/07 

 MATET Erwann le 28/06 
 
Décès: 
Marie-Thérèse PUECH le 23/08 à l’âge de 92 ans. 

Chasse aux sangliers dans le bois:  Tous les samedis et dimanches les chasseurs orga-
niseront des battues dans les bois de la commune. Elles seront signalées. 

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 se garent un peu n’importe où. Parents, redoublez de 
vigilance car parfois, certains automobilistes ne respectent pas la 

« zone 30 » et traversent le village très vite. Pendant pratiquement tout le mois de sep-
tembre auront lieu les vendanges. N’empêchez pas les engins agricoles de circuler 
en vous garant au centre du village en double file. Merci ! 

Opération « Petits Déjeuners » 2015 
 
Le dimanche 15 novembre 2015 l’association TRI-
SOMIE 21 DU GARD propose pour la 15ème an-
née d’apporter le petit déjeuner à domicile. Un petit 
déjeuner complet accompagné du journal du jour 
et d’une information sur la Trisomie 21 est livré à 
domicile contre une participation de 6,50 € pour les 
adultes et 4 € pour les enfants. 
Inscription par téléphone, par mail ou courrier 
avant le lundi 2 novembre 2015. 
 
Trisomie 21 du Gard 
534 avenue Maréchal Juin-30900 Nîmes 
04 66 84 14 37 

Le soir, après la sortie des classes, les abords de l’école sont souvent parsemés 
de papiers de goûter, de bonbons, de boissons...etc. Il faut apprendre aux enfants 
à mettre leurs déchets dans les corbeilles qui sont en place dans le village.  
S’il ne le font pas à leur âge, il ne le feront jamais! 


