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À l’appel de l’Association pluraliste des Maires 
de France (AMF), des milliers de communes se 
sont mobilisées les 18 et 19 septembre dernier 
pour dénoncer la baisse massive des dotations 

de l’État aux collectivités décidée par le gouvernement. Beau-
coup de municipalités, dont la notre, ont commencé par réduire 
l’investissement avec des conséquences désastreuses notam-
ment pour l’emploi. Car moins d’investissement public c’est 
moins de travail pour les entreprises locales donc plus de 
risques de licenciements. Cela peut se traduire par moins de 
rentrées fiscales pour l’État c’est-à-dire plus de déficits publics, 
exactement l’inverse du but recherché ! Je vous remercie de 
votre soutien, à cette occasion, par la signature de la pétition 
qui sera remise au gouvernement lors du Congrès des maires 
en novembre.  
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la Répu-
blique) impose aux EPCI (Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale) de moins de 15 000 habitants de se regrou-
per. Notre communauté de communes Leins-Gardonnenque, 
qui compte un peu moins de 13 000 habitants, est ainsi mena-
cée. Les maires ont affirmé à plusieurs reprises, notamment en 
réunion avec le Préfet, leur volonté de rester ensemble. A mon 
sens, fixer un seuil de 10, 15 ou 20 000 habitants pour une 
intercommunalité n’est fondé sur aucun principe d’efficacité ou 
d’égalité territoriale, encore moins de réponse aux besoins des 
habitants. Cette décision a surtout comme très grave consé-
quence la disparition d’une histoire et d’une culture que ceux 
qui font vivre notre territoire ont commencé d’écrire en appor-
tant des réponses aux attentes des citoyens depuis plus de dix 
ans. 
Mais nous ne baissons pas les bras. Le Préfet fera part de son 
projet pour le département du Gard à la mi-octobre. Ensuite ce 
dernier sera soumis aux avis des conseils municipaux et inter-
communaux. L’année prochaine, la CDCI (Commission Dépar-
tementale de la Coopération Intercommunale) composée d’élus 
débattra jusqu'en mars et proposera ses conclusions ….. Rien 
n’est acquis. Je vous consulterai à ce sujet le moment venu 
comme le feront tous les autres maires de la Communauté de 
Communes.  
A aucun moment l’avis des habitants et les élus de proximité 
n’a compté pour tous ces changements de territoires (Cantons, 
Régions, Communauté de Communes). Cela s’apparente, à 
mon sens, à un déni de démocratie. 
Je veux vous assurer, avec le conseil municipal, de ma déter-
mination à défendre les intérêts de notre commune et de ses 
habitants. 

Très cordialement. Pierre Lucchini 
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Infos 
              

 

Vendanges 
Ça n'arrive pas tous les ans: Nos viticulteurs ont le sourire! Les conditions 
météo ont été presque idéales pour les vignobles: un début d'été chaud, 
pas de grêle il manquait un peu de pluie et elle est arrivée au bon moment. 
Le bilan de la cave coopérative est le suivant: 
Près de 5500 tonnes de raisins récoltées, soit environ 42 000 hectolitres de 
vin produits. Malgré une baisse de la quantité (-15%), la qualité est là et il 
ne fait aucun doute que le cru 2015 sera très bon.  

École 
Les enfants de notre école, encadrés par leurs institutrices et quelques 
parents, ont nettoyé les rues et places du centre du village vendredi 2 oc-
tobre. Ils ont pu s’apercevoir que certains adultes ne montraient pas 
l’exemple dans ce domaine….. Qu’ils soient remercié pour cet acte citoyen 
et qu’ils contribuent, à l’avenir, au maintient de la propreté de leurs villages. 
Rave partie  

Les 26 et 27 septembre une « rave partie » s »est déroulée dans le bois 
des Leins sur notre commune. Ce n’est pas la première, malheureusement. 
Le maire a écrit au Préfet et aux élus pour les sensibiliser une fois encore 
sur les nuisances et les dangers d’un tel rassemblement. Il a aussi porté 
plainte à la gendarmerie avec l’association des chasseurs. Il est aberrant 
que la préfecture  ne réagisse toujours pas ….! 

Quelle est l’origine du mot Halloween? 
Il tire son origine d’une expression anglaise : «All 
Hallow’s Eve» qui signifie la veille de la fête de tous 
les saints. Chez les Celtes (qui vivaient là où se 
trouvent maintenant l’Angleterre et le nord de la 
France), le 31 octobre était la veille du nouvel an, le 
Samain, qui annonce aussi la fin des récoltes et de 
la saison du soleil. Ce jour là, la légende veut que 
les fantômes des morts se mêlent aux vivants. Une des croyances asso-
ciées à cette fête est de laisser de la nourriture aux portes des villages et 
de l’offrir aux fantômes afin d’apaiser leurs esprits. 
Au fil des ans, cette tradition se transforma en une fête pour les enfants. 
Ceux-ci, déguisés en fantômes, allaient de porte en porte demandant des 
bonbons. En 1840, avec l’émigration des Irlandais aux 
États-Unis, la tradition traversa l’océan et elle revient au-
jourd’hui. Le 31 octobre de chaque année, nos rues sont 
envahies par des petits monstres affamés! 
 
Pourquoi mettre une citrouille à notre porte? 
Le symbole de la citrouille d’’Halloween provient d’une 
légende irlandaise aussi vieille que la décoration du sapin de Noël : celle de 
Jack-O-Lantern. Cette légende raconte que Jack ne peut entrer au paradis, 
car il est avare et ivrogne. Jack ne peut pas non plus aller en enfer, car il 
s’est moqué du diable! 
Il n’a d’autre choix que celui de se promener avec sa lanterne tout autour 
du monde, jusqu’au jour du jugement dernier. À l’origine, la lanterne de 
Jack était un navet éclairé de charbon brûlant. Elle est devenue une ci-
trouille dans laquelle on a mis une chandelle. On la nomme aussi lanterne-
potiron. Cette tradition nous rappelle la peur que nous avons tous eue (et 
que nous avons peut-être encore) des monstres de la nuit. 
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Du fond de la Provence, sous le mistral elle 

danse,  à une couleur elle a donnée naissance. 

Qui est-elle ?  

 
 

Les chaises 
Une pièce de théâtre, de Ionesco.  C’est une 
comédie qui entraine le rire par ses clowneries, 
ses calembours, ses parodies et ses pirouettes. 

C’est aussi un ballet : celui des chaises. Une façon différente de fêter 
Valentin… ou pas !  
Foyer de MONTIGNARGUES - Samedi 17 octobre 2015 à 21h 

 

Dans la gueule du gnou 
Un solo à deux, une rencontre accidentelle, une curieuse pièce muette 
et musicale où les objets volent, dansent, disparaissent, se suspen-
dent au temps…ou le sens et l’utilité des choses, des sons se transfor-
ment en bizarreries … en poésie. 
Foyer de ST BEAUZELY - Dimanche 25 octobre 2015 à 21h 
 

Ballet2rue 

De Vivaldi à Yann Tiersen, « Ballet 2 rue » nous transporte dans un 
univers décalé où les émotions musicales font corps avec la dextérité 
et les prouesses techniques. 
Six danseurs épatants, issus de formations hip-hop et circassienne 
vêtus de blanc et masqués comme des pierrots, posent leur chorégra-
phie hip-hop avec fluidité sur des rythmes classiques mondialement 
connus. Un pied de nez aux clichés de la danse contemporaine ! A 
voir absolument !  
Foyer de ST MAMERT - Samedi 31 octobre 2015 à 21h 

Le club taurin est né au mois de janvier 2014 lors 
de la première soirée de films taurins organisée 
au foyer. Il compte actuellement une vingtaine de 

membres et beaucoup de sympathisants dans le village et alentours. 
Sa vocation principale est la défense des traditions taurines par l’or-
ganisation d’abrivados, d’encierros, de bandidos et de soirées ré-
créatives. Les membres du club se retrouvent souvent sur les gra-
dins des arènes de la région pour assister à de belle courses à la 
cocarde. 
La journée taurine organisée fin avril 2015 a été reportée au 16 mai à 
cause de la pluie. Ce jour là, sous un soleil radieux, avec la manade 

« La Lauze » nous avons inauguré  un nouveau parcours  qui a été 
apprécié de tous. Cette année, nous organiserons une soirée 
déguisée le 31 octobre (Halloween) avec apéro, repas et soirée 
dansante animée par « Les compagnons de la nuit ». En 2016, 
nous projetons une soirée sévillane avec diner-spectacle (Groupe 
flamenco, danseuses sévillanes et bar à tapas). On en reparlera…. 
N’oublions pas la journée taurine au printemps avec certainement 
deux manades. 
Le club taurin démarre. Nous espérons que vous serez nombreux à 
nous suivre. Merci à tous les bénévoles qui nous aident, en particu-
lier les membres du comité des fêtes.  
 
Composition du bureau: 
Président: Daniel Meurice - Vice Président: Wilfrid Chalvidan 
Trésoriers: Aurélie Grousset - Rodrigue Ortiz 
Secrétaires: Amandine Boulouis - Virginie Lopez 
 

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

Le Club Taurin 
« Lou biou di Lens » 

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

partir de 10h, le foyer socio-culturel de Moussac accueillera la 
4ème journée du LIVRE ET DES MOTS. Auteurs de BD, de romans 
policiers, historiques ou régionaux, de livres pour enfants, etc… lec-

ture, écriture, jeux, théâtre …seront là. Cette journée est par-
rainée par  SMAÏN. 
Programme de la journée:  
10h: Ouverture du salon littéraires. De nombreux auters présenteront 
leurs derniers livres. 
10h30 à 12h: Ateliers de calligraphie, enluminure, contes, papiers 
recyclé. 
12h à 13h: Discours, présentation de la revue annuelle « Les cahiers 
de Leins Gardonnenque », Remise des prix du concours d’écriture 
par Smaïn, apéritif. 
12h à 14h30: Restauration. Repas traiteur 12€ adulte/8€ enfant. 
14h30 à 17h30: Ateliers (Les mêmes que le matin + bande dessi-
née). 
17h30 à 18h: Spectacle pour enfants. 
18h à 19h30: Spectacle de Smaïn. 
Toute la journéee: Caricaturiste (Venez lui faire réaliser gratuite-
ment votre caricature). Ludothèque pour les petits. Animation radio 
avec Radio-Sommières. Buvette, restauration rapide. 

 
Le Petit Prince: A partir de 3 ans - 
C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’his-
toire d’une petite fille, intrépide et curieuse, 
qui vit dans un monde d’adultes. C’est 

l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vrai-
ment grandi. C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une 
aventure extraordinaire. 
Foyer St Genies. Mercredi 7 octobre à 18h30 
Foyer St Beauzelly . Vendredi 16 octobre à 20h30 
 

Microbe et Gazoil: Les aventures débridées de deux ados 
un peu à la marge : le petit "Microbe" et l'inventif "Gasoil". Alors 
que les grandes vacances approchent, les deux amis n'ont au-
cune envie de passer deux mois avec leur famille. A l'aide d'un 
moteur de tondeuse et de planches de bois, ils décident donc 
de fabriquer leur propre "voiture" et de partir à l'aventure sur les 
routes de France...  
Foyer Moulézan vendredi 23 octobre à 20h30.  
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Elections régionales: Les 

élections régionales auront lieu les 6 
et 13 décembre 2015 afin d'élire les 14 conseils 
régionaux de métropole et d'outre-mer ainsi que 
l'assemblée de Corse, l'assemblée de Guyane et 
l'assemblée de Martinique pour un mandat de six 
ans.  
Les élections régionales ont lieu au suffrage univer-
sel direct et au scrutin proportionnel de liste à deux 
tours avec prime majoritaire. 
Un second tour a lieu si aucune liste n'atteint 50 % 
des suffrages exprimés au premier tour. Peuvent se 
qualifier au second tour les listes ayant recueillis 
10 % des voix. Les listes ayant obtenu au moins 5 % 
peuvent fusionner au second tour avec une liste 
qualifiée. 
Au tour décisif (premier tour si une liste a obtenu 
50 %, second tour sinon), la liste arrivée en tête re-
çoit une prime de 25 % des sièges alors que le reste 
des sièges est réparti entre toutes les listes ayant 
reçu au moins 5 % des voix. Ainsi, la prime majori-
taire permet à une liste arrivée en tête de disposer 
d'une majorité de sièges au conseil régional à partir 
d'environ 33 % des voix.  
 

Nouveaux arrivants, présentez-vous 

impérativement au secrétariat de la mairie ou prenez 
rendez-vous. Quelques formalités vous y attendent. 
Merci. 
 

Extension réseau Bas-Rhône: 
Les travaux ont (enfin!) commencé. Ils se poursui-
vront jusqu’au printemps prochain pour une mise en 
service avant l’été 2016. Réjouissons nous de l’ac-
complissement de ce projet  dont l’étude a débuté il y 
a presque 15 ans. 

 

Incivilités: Encore et 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. 
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. 
Devant la persistance de certains à ignorer ces recommandations qui ont été renou-
velées depuis des mois et qui font appel au bon sens, le Maire a demandé au procu-
reur l’autorisation d’infliger lui-même des contraventions. Ce sera fait pour les plus 
récalcitrants très prochainement. 

Pour obtenir votre carte gratuite remplir une 
fiche d’inscription en mairie. Vous munir d’une 
copie de la carte grise et d’un justificatif de rési-
dence. 

Pont du Gard 

Pour la troisième fois notre village organisera une journée 
téléthon le 29 novembre 2015. Afin d’élaborer le programme 
de cette manifestation, les volontaires sont conviés à une 
réunion le lundi 12 octobre à 19h à la mairie. 
Toutes les initiatives, les idées seront les bienvenues. Les 

associations sont sollicitées tout spécialement. Merci. 

 
Après être partie du Puy en Velay en juin, avoir marché pendant 
92 jours, avoir parcouru près de 1600 km, Cécile est arrivée à 
Saint Jacques de Compostelle. Elle a porté tous les habitants de 
Moulézan avec elle au cours de son pèlerinage. 

Bientôt la Toussaint. Le cimetière sera entretenu et em-
belli au cours du mois d’octobre. Chacun a le devoir 
d’entretenir sa concession. Des poubelles seront mises 
à votre disposition ainsi qu’un emplacement pour dépo-
ser vos végétaux à jeter.  
Si vous avez des difficultés pour entretenir vos tombes, 
adressez-vous à la mairie qui se chargera de trouver une 
personne qui le fera à votre place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le club randonnée a repris son bâton de marche. Si vous êtes 
intéressés par des sorties dans la région organisées en fonction du 
niveau de chacun, vous pouvez vous inscrire en contactant le res-
ponsable qui vous renseignera sur les activités de l’association. 
M. Navarro: 06 78 68 62 77 

Entretien des cours d’eau: 
La commune a fait un effort d’entretien des cours d’eau qui traversent le village. La 
végétation repousse. Il est rappelé que chaque riverain doit entretenir sa partie 
de ruisseau. Nous entrons dans la période des fortes pluies et il est très important 
que l’eau puisse ruisseler librement.  

Brûlage des végétaux: 
Si vous n’avez pas les moyens d’acheminer vos végétaux coupés jusqu’à la déchette-
rie, vous êtes autorisés à les bruler dans un lieu sécurisé (Eau à proximité, terrain 
dégagé ou incinérateur…) après l’avoir déclaré à la mairie. Il est évident qu’il faut 
alors tenir compte du vent pour ne pas importuner vos voisins.   

Permanence du Relais Emploi à Moulézan: 
Isabelle Payen tient une permanence tous les lundis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h à 
la mairie. Elle reçoit sans rendez-vous. 
Si vous chercher un emploi, si vous avez besoin de conseils pour rédiger un CV, si 
vous voulez monter un dossier…..etc. N’hésitez pas à bénéficier de cette opportunité. 
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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 

 Journée du livre et des mots à Moussac orga-
nisée par la Communauté de communes le 11/10. 
Réunion pour l’organisation du téléthon le 
lundi 12/10 à 19h à la mairie. 
 Réunion du Conseil Municipal le 13/10 à 
20h30 
 Lavage du village par la société Océan le jeudi 
22/10. 
 Cinéma au foyer le vendredi 23/10 à 20h30 . 
Agence Postale fermée du 26/10 au 31/10. 
Repas du 3ème âge le mercredi 28/10 au 
foyer. 
Soirée Halloween le samedi 31 /10 organisée 
par le club taurin « Lou biou di Lens » 

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

Octobre Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

5 au 9 Salade verte 
Couscous-Poulet 
Légumes 
Fromage 
Compote 

Pizza fromage 
Cordon bleu 
Carottes 
Chantaillou 
Fruit de saison 

Salade blé-Ciboulette 
Jambon blanc 
Flan de courgettes 
Camembert 
Fruit de saison 

Macédoine 
Encornets 
Riz 
Vache picon 
Flan chocolat 

12 au 16 Jus de tomate 
Chips de légumes 
Gratin de chou roma-
nesco 
Liégeois vanille 

Feuilles d’épinard 
Dés d’emmental 
Porc à la diable 
Pommes noisette 
Carrot cake 

Carottes cuites cumin 
Navarin agneau  
Artichauts, Pois 
chiches, Romano 
Tartine petit Louis 
Fruit de saison 

Salade de pâtes en 
rose 
Parmentier de Butter-
nut au poisson 
Yaourt sucré 
Fruit de saison 

Les menus d’octobre à la cantine de Domessargues 
En octobre, les légumes de saison sont la butternut, la carotte, les épinards. Les 
fruits de saison sont la poire, la pomme, le raisin. 

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 

Etat civil 

 
Naissances: 

 Taïs MATTER le 11 septembre 

 Louka MOSCA BARRAL le 28 septembre 
Décès: 
Gratienne SENTHILLE le 12 septembre à l’âge de 
89 ans . 

Chasse aux sangliers dans le bois: Tous les samedis et dimanches les chasseurs orga-
niseront des battues dans les bois ou dans la plaine. Elles seront signalées. 
Chasse au petit gibier: La chasse au petit gibier a commencé dans la plaine.  
Agence Postale Communale: Elle sera fermée du lundi 26/10 au samedi 31/10 inclus 
pour congés. 

Opération « Petits Déjeuners » 2015 
 
Le dimanche 15 novembre 2015 l’association 
TRISOMIE 21 DU GARD propose pour la 15ème 
année 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 
asso@trisomie21gard.fr 

Vacances de Toussaint 
Les scolaires seront en vacances du 16 octobre après les cours au lundi 2 no-

vembre matin début des cours. Bonnes vacances à tous ! 

Merci et bravo aux enfants qui ont nettoyé les rues du village ! 

Ils ont eu droit à un bon goûter offert par la mairie. 


