
 

Le mot du maire 

Traditions: Le 1er mai 

M a i  2 0 1 6  

 N ° 8 3  

 

Mercredi 4 

Lavage du village 

Dimanche 8 

Journée des jeux à 

Mauressargues 

 Dimanche 8 

Commémoration au 

monument aux morts 

 Mercredi 11 

Repas 3° âge 

 Jeudi 12 

 Ramassage encom-

brants 

 Mardi 24 au Sa-

medi 28 

 Ludothèque au foyer 

 

 

 

 

Proverbe: «Chaleur 

au mois de mai, de 

tout l'an fait la 

beauté.  »  

 

Sans revenir, une fois de plus, diront certains, sur la brutalité des baisses de dotations de l’État, qui, 
nous le savons, ne s’inverseront pas, nous poursuivons nos efforts de gestion pour réduire encore le 
budget de fonctionnement de notre collectivité, sans supprimer des services à la population ni les 
subventions aux associations et sans augmenter les taux des impôts locaux. Rigueur, rationalisation, 
mutualisation seront les maîtres mots des années à venir. Vos élus et vos agents municipaux s’inves-
tissent dans ce sens, mais c’est aussi l’affaire de l’ensemble de la population qui doit faire des efforts 
tous les jours pour éviter d’occasionner des dépenses inutiles causées par des dégradations, du 

temps perdu à ramasser des crottes de chien ou des déchets dans le village, etc… 

Avec les autres maires de notre Communauté de Communes, nous avons entamé des réunions avec 
l’agglo de Nîmes dans le cadre de notre intégration. Les premiers contacts sont fructueux. Pour résu-
mer, on s’oriente vers la création d’un syndicat intercommunal qui permettrait à nos communes de 
conserver tous les acquis, notamment dans le domaine de la petite enfance et de la jeunesse 
(Crèches, pôle enfance-jeunesse, TAP,….). Le fonctionnement de ce syndicat serait entièrement fi-
nancé par l’agglo tant que celle-ci ne pourra assurer les prestations qui ne sont pas de sa compé-
tence. Au cours des prochaines semaines auront lieu plusieurs réunions, dans tous les domaines qui 
intéressent nos communes (Culture, sport, eau et assainissement, ramassage des ordures, urba-

nisme, transports, etc…). 

Ces jours-ci, vous avez certainement remarqué que de gros engins de chantier se sont installés sur 
notre commune et sillonnent régulièrement nos routes et chemins. Il s’agit de l’extension du réseau 
hydraulique du Nord Sommiérois (Bas Rhône) qui arrive chez nous. Ces travaux seront normalement 

terminés fin juin ce qui assurera une belle récolte aux viticulteurs. 

Pour ce mois de mai, naturellement prolifique en jours fériés, le 8 mai, date de commémoration de la 
victoire de la guerre 39/45, est un dimanche. Je souhaite que cela n’empêche pas la population de 
venir nombreuse, en particulier les familles avec leurs enfants, pour se rassembler autour de notre 

monument aux morts afin d’honorer toutes celles et ceux qui ont donné leurs vies pour notre liberté.  

C’est bientôt la période des examens pour les collégiens et lycéens de 3ème et terminale. Bon cou-

rage à tous.   

Très cordialement. Pierre Lucchini. 

Si la fête du travail a lieu le premier mai, c'est sans aucun rapport avec le muguet, même 

si les manifestants ont pris l'habitude récente de fleurir leur boutonnière du brin porte-

bonheur au lieu de l'églantine rouge qui en était le symbole originel. 

La fête du travail commémore un 1er mai de 1886 où les syndicats américains appelèrent 

plus de 400 000 travailleurs à manifester pour l'obtention de la journée de huit heures. 

La date du 1er mai avait été choisie car beaucoup d’entreprises américaines entament ce 

jour-là leur année comptable. Depuis, le premier mai est devenu le jour international des 

revendications ouvrières, donnant lieu à des défilés de travailleurs. En France, la journée 

de 8 heures a été obtenue en 1919, cependant le premier mai a continué d'être la journée 

des revendications salariales. Depuis 1941, c'est un jour chômé et depuis 1947, ce jour 

férié est payé pour tous les travailleurs. Pour ceux que leur métier oblige à travailler mal-

gré tout (personnel des hôpitaux, de l'hôtellerie), le salaire est généralement doublé. 

http://blog-mairiemoulezan.com 

Moulézan Info 
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Cinéma  

Cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 1945 

M o u l é z a n  I n f o  

Avec le concours de la Communauté 

de Communes. 

Cinéma : 5€ 

Le 8 mai 1945 est le jour où cessent les combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe, au lendemain de la 
capitulation allemande. Celle-ci intervient dans la nuit du 6 au 7 mai.  La Seconde Guerre mondiale ne se termine 
réellement que quatre mois plus tard, avec la capitulation du Japon le 2 septembre 1945. Elle a coûté la vie à 40 à 50 

millions de personnes.  

Depuis la loi du 23 septembre 1988, le 8 mai est un jour férié célébrant la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie.  

Vous êtes toutes et tous conviés à assister à la traditionnelle cérémonie au monument aux morts de notre village. 
Venez avec vos  enfants afin de perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France et affirmer le 
devoir de mémoire. Rendez-vous sur la place du Pigeonnier ou au monument aux morts à 11h00.  

Un vin d’honneur réunira ensuite tous les participants au foyer communal. 

« Merci patron !» - Saint Génies de Malgoires-Vendredi 06/05 à 20h30. 

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait des costumes Kenzo (Groupe LVMH), à 
Poix-du-Nord, près de Valenciennes, mais elle a été délocalisée en Pologne. Voilà le couple au chômage, 
criblé de dettes, risquant désormais de perdre sa maison. C'est alors que François Ruffin, fondateur du jour-
nal Fakir, frappe à leur porte. Il est confiant : il va les sauver. Entouré d'un inspecteur des impôts belge, d'une 
bonne soeur rouge, de la déléguée CGT, et d'ex-vendeurs à la Samaritaine, il ira porter le cas Klur à l'assem-
blée générale de LVMH, bien décidé à toucher le cœur de son PDG, Bernard Arnault. Mais ces David fron-
deurs pourront-ils l'emporter contre un Goliath milliardaire ? Du suspense, de l'émotion, et de la franche rigo-
lade. Nos pieds nickelés picards réussiront ils à duper le premier groupe de luxe au monde, et l'homme le 

plus riche de France ?  

« Les fiancés de Loches» - Saint-Mamert samedi 21/05 à 21h00  

Cette pièce est rythmée par l'humour et la musique si bien que l'on peut parler de comédie musicale. C'est 
l'histoire de 3 provinciaux qui partent sur Paris pour y trouver une personne afin de se marier. Malheureuse-
ment pour eux, ils se retrouvent dans une agence de domestiques au lieu d'une agence matrimoniale. Cer-

taines scènes sont chantées et même dansées.  

Spectacles: 3€ - gratuit pour 

les enfants et étudiants. carte 

abonnement de 5 pl: 10€ 

 

« Médecin de campagne» - Saint Bauzely - Samedi 14/05 à 20h30. 

Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur Jean-Pierre, le médecin qui les aus-
culte, les soigne et les rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre voit débarquer Na-
thalie,  médecin depuis peu, venue de l’hôpital pour le seconder. Mais parviendra-t-elle à s’adapter à cette 

nouvelle vie et à remplacer celui qui se croyait… irremplaçable ? . 

Théâtre-Spectacles 

« Les deux du stade » - Cirque et théâtre - Moulézan dimanche 15/05 à 21h00 en plein air 
devant la mairie. Entrée Gratuite 

C'est un spectacle mélangeant l'art du cirque et le théâtre comique. Deux personnages préparant une com-
pétition sportive inédite dans le monde sportif vont nous dévoiler leurs talents. Ils vont préparer trois épreuves 

pour notre plus grand bonheur : Le cirque, le sport et la réflexion.   

Visitez leur site:  http://www.ciebicepsuelle.fr/ciebicepsuelle/Spectacle.html  

« N’Joy » - Gajan samedi 28/05 à 21h00 

La compagnie Kagira Productions est de retour avec N'Joy. Ce groupe de musiciens sera présent le 28 Mai 
2016 sur la commune de Gajan. N'Joy est composé de 5 artistes qui sont des musiciens et des chanteurs. 

Selon eux, ils font de la musique dans le but de s'amuser avant tout. Leur style peut être qualifié de rock festif. 

 

Bravo à tous les organisateurs des manifestations qui se sont déroulées en avril. La journée 

de l’asperge a été une réussite. Elle a satisfait les amateurs de ce bon légume, les enfants 

qui ont trouvé beaucoup d’œufs et les joueurs de pétanque. La journée taurine a attiré 

beaucoup de monde. Les manades étaient de qualité ainsi que l’organisation et le parcours. 

Vous êtes à la retraite, vous 

voulez passer des moments con-

viviaux, voyager dans une bonne 

ambiance, faire des connais-

sances, danser, jouer, bien man-

ger…. N’hésitez plus, rejoignez 

le club du 3ème âge « A cœur 

joie ».  
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Infos Mairie Des informations qui intéres-
sent l’ensemble de la popula-
tion peuvent être diffusées sur 
le panneau lumineux qui se 
situe au centre du village. Con-
tacter la mairie. 
 

Désormais,  vous pouvez 
acheter vos timbres fiscaux 
sur internet, notamment pour  
un passeport.  
Site: timbres.impots.gouv.fr/ 
 

Le service de déclaration en 
ligne de l’impôt sur le revenu 
est ouvert 24h/24,7j/7. Date 
limite papier: mercredi 18 mai 
minuit. Date limite en ligne: 
mardi 31 mai minuit. 
Site: impots.gouv.fr 
Si vous avez besoin de conseils ou 
d’aide pour remplir votre declara-
tion d’impôts, prenez contact avec 
le centre des impots de Nîmes. 
(Voir votre déclaration dîmpôts 
pour les coordonnées). 

04 66 77 87 94   mairiemoulezan@ wanadoo.fr 

Prochain ramassage des encombrants le jeudi 2 juin 2016… Prévenez la mairie.  

Attention, seules les marchandises que vous ne pouvez transporter dans une voiture 

seront récupérées (frigo, matelas, objets encombrants, etc….).  

Déposez vos encombrants devant votre domicile, sur la voie publique avant 8h30.. 

Fissures: Vous êtes nombreux à avoir constaté la présence de fissures sur les murs 

de votre habitation. En 2014, le Maire avait demandé que la commune soit classée en 

catastrophe naturelle pour ce phénomène. La réponse de l’Etat avait été négative. Il 

faut insister et recommencer, mais être encore plus nombreux à constituer des dos-

siers (Photos des fissures, descriptions, lettre adressée au maire lui demandant d’en-

treprendre les démarches pour obtenir la reconnaissance de catastrophe naturelle pour 

la commune (Modèle sur internet ou à la mairie). Les dossiers sont à déposer en mairie 

avant la fin du mois de mai. 

VENTE DE PLANTES ET DE 

FLEURS PAR L’APE 

Le dimanche 1er mai l’Association des  

Parents d’Elèves du Primaire organise une 

vente de plante et de fleurs dans le village 

(Place du Pigeonnier) . 

Venez nombreux acheter de quoi fleurir vos bal-

cons et vos jardins. Vous participerez ainsi au 

côté de l’APE au financement des prochaines sor-

ties pédagogiques des enfants de l’école. 

Récemment, l’intérieur de l’abribus a été « tagué » par un (ou des) 

individu(s) qui a, bien sûr, fait cela lâchement sans laisser sa carte 

de visite. L’abribus a été repeint et nettoyé. Il convient que chacun 

ait une attitude de respect à l'égard des bâtiments et lieux de l'es-

pace public, en particuliers les jeunes qui se réunissent régulière-

ment au centre du village. Il est demandé aux parents de relayer ce 

message auprès de leurs enfants. Merci. 

Inscription à l’Aquatique Club de la Gardonnenque. La saison 2016 est ouverte. 

Vous pouvez encore vous inscrire à l’ACG et pratiquer la natation ou l’aquagym à la 

piscine communautaire de Sauzet (Quelques places disponibles).  

Contact: 04 66 81 66 04 ou sur internet: www.piscineclub.com. Dépêchez-vous ! 

Elio Ringwald poursuit ses exploits sportifs dans la 

discipline du trampoline. Il participera aux cham-

pionnats de France de sa catégorie en juin pour 

lesquels il s’est brillamment qualifié. En attendant, 

il s’entraine….. Allez Elio ! 

Quelques rues du village sont régulièrement souillées par des déjections animales (Chiens, chats, parfois chevaux). A force d ’en 
faire la remarque, ça en devient très pénible. Il est demandé une fois de plus aux propriétaires de ces animaux de ramasser leurs 
« petites commissions ». Des sacs sont disponibles à la mairie. Rues les plus fréquemment concernées: Rue Basse, Rue de l’église, 
Rue du Quartier Bas, La Ruelle, Mas de Pian, Rue de l’Ancienne Forge. 

Enquête publique carte communale: Elle aura lieu du 17 mai au 17 juin 2016 à la 

mairie. Un registre sera mis à la disposition du public aux heures d’ouverture de la mai-

rie pour recueillir toutes les remarques concernant la révision de la carte communale. Le 

commissaire enquêteur tiendra une permanence aux dates et heures suivantes: 

Mardi 17/05 de 8h30 à 12h-Jeudi 2/06 de 14h à 17h30-Vendredi 17/06 de 8h30 à 12h. 

A l’issue, il transmettra son rapport à la Préfecture dans un délai de 30 jours. Il pourra 

être consulté en mairie 

Lingettes: Malgré l’aspect pratique des lingettes, celles-ci sont un véritable fléau si 

vous les évacuez par vos WC, même celles qui sont dites biodégradables. Elles atter-

rissent dans la station d’épuration et saturent le dégrilleur qui filtre les eaux usées. 

La supposée biodégradabilité de ces lingettes ne doit pas nous leurrer. Elles ne sont ni 

recyclables ni compostables, et doivent donc être jetées dans la poubelle des déchets 

Pont du Gard 

Infos en mairie 
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Quelques recettes de nos grands mères pour la maison 

 DÉTARTRER MARMITES,CASSEROLES, POÊLES ET AUTOCUISEURS 

Déposez des pelures de pomme de terre dans le récipient à détartrer. Recouvrez d’eau, faites bouillir, 
puis rincez. Les traces de calcaire auront disparu. Vous pouvez aussi remplacer les pelures de pomme de 
terre par du vinaigre. 
 

 DÉGRAISSER LA CUISINIÈRE À GAZ 

Fabriquez une pâte épaisse en ajoutant 1 cuillerée à soupe de vinaigre blanc à 3 cuillérée à soupe de 
bicarbonate. Appliquez-la à l’aide d’une éponge et frottez les dépôts de graisse. Rincez, et essuyez avec un chiffon doux. Pour 
le four, étaler la pâte et faites chauffer une 1/2 heure au maximum. Laisser refroidir et essuyer avec un chiffon humide.  
 

 JE FAIS DE LA POUDRE POUR MON LAVE VAISSELLE 

Les produits pour lave-vaisselle sont assez chers. Pourquoi ne pas les réaliser vous-même ? Mais attention : en présence de 
résidus alimentaires incrustés, leur efficacité sera moindre. 

Dans un récipient de type Tupperware, mélangez : 2 cuillerées à soupe de copeaux de savon (1 petite cuillerée à café s’il s’agit 
de copeaux concentrés) ; 2 cuillerées à soupe de cristaux de soude ; 1 cuillerée à soupe de percarbonate de soude ;  2 cuille-
rées à soupe d’acide citrique. Versez 1 cuillerée à soupe de ce mélange dans le compartiment du lave-vaisselle. Attention : veil-
lez à bien fermer le couvercle hermétique du récipient après usage, sinon la poudre deviendra dure comme du roc. 
 

 DECRASSER LE MICRO-ONDES 

Saupoudrez une éponge de bicarbonate. Passez la à l’intérieur du four en frottant. Rincez et essuyez avec un chiffon doux. 

N’hésitez pas à passer ce petit coup d’éponge après chaque utilisation. 

 

Si vous connaissez vous aussi des « recettes de grands mères », faites le savoir, elles seront publiées. Merci ! 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

02 

au 

06 

Taboulé 

Galopin de veau 

Epinards béchamel 

Coulommier 

Fruit de saison 

Tomates et dés de gouda 

Chipolata grillées 

Pâtes basilic 

Laitage des Cévennes 

 

 

 

Férié 

Ascension 

 

 

Férié 

Ascension 

09 

au 

13 

Salade verte 

Raviolis à la provençale 

Cabécou 

Compote des Cévennes 

 

Maïs –Thon 

Omelette au fromage 

Petits pois 

Brie 

Fruit de saison 

Cake aux olives 

Bœuf braisé 

Galette de l égumes 

Petit suisse 

Fruit de saison 

Courgettes râpées 

Gratin de poisson 

Riz 

Crème anglaise 

Biscuit 

16 

au 

20 

 

 

Férié 

Pentecôte 

Laitue 

Boulette d’agneau sauce méridio-

nale –Semoule 

Tartare 

Crème dessert caramel 

 

Accra de morue 

Fricassée de poulet 

Ratatouille 

Laitage de Lozère 

Fruit de saison 

Tomate vinaigrette 

Cari de poisson 

Pommes vapeur 

Fromage ail et fines herbes 

Fromage blanc sucré 

23 

Au 

27 

Mélange crudités  chinoises 

Porc façon Thaï 

Riz Basmati 

Nougat chinois 

Petit suisse sucré 

 

Tapenade sur toast 

Rôti de veau 

Purée de cèleris 

Fromage de chèvre 

Fruit de saison 

Salade niçoise 

Poulet rôti 

Brocolis à la crème 

Fromage 

Fruit de saison 

Concombre et dés fêta 

Pâtes à la Bolognaise de Thon 

Flan au caramel 

 

Les menus de mai à la cantine de Domessargues 

En mars, les légumes de saison sont le concombre, la tomate et la courgette. On dé-

couvrira la continent asiatique le 23 mai. 

Crèche: Vanessa est de retour à la direction… Nous en 

sommes très heureux ! 

Ludothèque: Elle sera à Moulézan du mardi 26 mai 

au samedi 30 mai (Foyer). 


