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 Vendredi 3 

 Balayage et lavage des 
rues par la société 

OCEAN 

Mercredi 8 

Conseil municipal 

Samedi 11 

Repas des chasseurs 

 Mercredi 15 

 Repas du 3° âge et 

après-midi récréative 

 Samedi 18 

 Soirée St Patrick du 

Club Taurin. 

  Dimanche 19 

 Randonnée VTT orga-
nisée par le Syndicat 
Mixte Leins Gardon-

nenque 

  Mercredi 22 

 Goûter du 3° âge 

 

 

 

 

 

 

 
Proverbe:  

«La vigne me dit : 
en mars me lie, en 
mars me taille, en 
mars il faut qu'on 
me travaille ! » 
  

 

 

P our commencer ce bulletin, je souhaite rendre hommage à un homme qui, même s’il n’était pas 
Moulézanais, a œuvré sans compter pendant plusieurs années pour notre village et en particulier 

pour nos anciens. Il s’agit de Paul Marter qui fut Président du club du 3ème âge et qui nous a quittés 
en février, à 75 ans, après avoir lutté courageusement contre une longue maladie. A son épouse, Mo-
nique, et à ses proches je renouvelle toutes mes condoléances au nom de Moulézan. La relève est 

assurée par Patricia Meurice. 

N otre village sort doucement de la période hivernale. Le beau temps revient et avec lui les travaux 
en mars: Aménagement du pluvial chemin de Cante Perdrix, entretien du cimetière et des espaces 

verts, recalibrage des fossés, entretien des chemins,…. Au-delà des efforts de la mairie pour que notre 
village soit propre et accueillant, je le répèterai sans cesse, ce domaine est l’affaire de tous, chaque 
jour. Crottes de chiens et détritus devraient petit à petit disparaitre de nos rues si chacun se sent con-

cerné. 

L es prochaines élections approchent. Le 23 avril nous voterons pour élire le prochain Président de la 
République. Même si la campagne me semble, pour l’instant, très médiocre, il me parait très impor-

tant que chacun se mobilise (Pensez au vote par procuration si vous n’êtes pas présents à Moulézan ce 
jour là). Voter nous donne encore la possibilité de choisir nos dirigeants, ceux à qui l'on fait confiance, 
ceux dont les opinions sont les plus proches des nôtres ou, à défaut, d'écarter ceux que l'on ne veut 
absolument pas avoir comme élus. Ne pas voter, c'est laisser les autres décider pour nous. C'est se 

priver du moyen le plus simple de peser sur notre destin. 

D ans notre pays traversé par le doute et l’effacement des repères, le rôle des communes me parait 
incontournable. Au fil des sondages, des témoignages et des scrutins municipaux, nos compa-

triotes réaffirment imperturbablement leur attachement profond à la « petite patrie » qu’est la commune, 
véritable espace de solidarité et de projet qui a démontré son efficacité. Les candidats à l’élection prési-
dentielle ne se sont pas encore beaucoup prononcés sur ce sujet. Personnellement, j’attends d’eux qu’il 
garantissent la place de la commune dans la République, qu’ils la reconnaissent comme un véritable 
partenaire, qu’ils favorisent une construction des politiques publiques partagée entre l’État et les collec-
tivités qui permettra une développement dynamique et solidaire des territoires, enfin qu’ils fondent un 
pacte financier qui, sur la durée de la mandature devra assurer la stabilité des ressources et des 
charges des communes. Ceci devrait permettre à tous les territoires de notre pays de porter, ensemble, 

une ambition pour la France. 

Très cordialement, Pierre Lucchini 

Le 8 mars célèbre traditionnellement la Journée Internationale des Femmes. Officialisée par les Nations Unies en 
1977, la Journée Internationale des Femmes trouve son origine dans les luttes des ouvrières et suffragettes du 

début du XXe siècle, pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote. 

C’est une journée de manifestations à travers le monde, l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. 
Traditionnellement les groupes et associations de militantes préparent des manifestations, pour fêter les victoires 

et les acquis, faire entendre leurs revendications, afin d’améliorer la situation des femmes. 

L’ONU Femmes définit chaque année une thématique différente. Le thème choisi pour 2017 est : « Les femmes 

dans un monde du travail en évolution : une planète 50 - 50 d’ici 2030. 

La Journée internationale des femmes reste aujourd’hui d’une brûlante actualité car tant que l’égalité entre les 

hommes et les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer. 

http://blog-mairiemoulezan.com 
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M o u l é z a n  I n f o  

Avec le concours du Syndicat Mixte  

Leins Gardonnenque 

« II a déjà tes yeux » - Fons le samedi 04/03 à 20h30 (Comédie) 
Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir 

un enfant. Jusqu'au jour où Sali reçoit l'appel qu'ils attendent depuis 

si longtemps : leur dossier d'adoption est approuvé. Il est adorable, il 

a 6 mois, il s'appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est 

blanc. Eux… sont noirs !  

« Raid dingue » - Saint Geniès le samedi 11/03 à 20h30. (Comédie) 
Johanna Pasquali est, d'un point de vue purement policier, sympathique 

mais totalement nulle. Dotée pourtant de réelles compétences, sa mala-

dresse fait d'elle une menace pour tous. Assignée à des missions aussi 

dangereuses que des voitures mal garées ou des vols à l'étalage, elle 

s'entraîne sans relâche pendant son temps libre pour réaliser son rêve : 

être la première femme à intégrer le groupe d'élite du RAID. Acceptée au 

centre de formation du RAID , elle se retrouve alors dans les pattes de 

l'agent Eugène Froissard (dit Poissard), le plus misogyne des agents du 

RAID. Ce duo improbable se voit chargé d'arrêter le redoutable Gang des 

Léopards, responsable de gros braquages dans les rues de la capitale.  

« Lalaland» - Saint Bauzély le dimanche 26/03 à 18h. (Comédie musicale-6 oscars 2017) 
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des 

cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, 

joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous 

deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… Le destin 

va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux 

tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?  

Cinéma: 4€ - Tarif unique 
 

 

Rando VTT des Leins Dimanche 19 mars tous les amoureux de la 
nature, du VTT, de la marche à pieds se don-
neront rendez-vous à Fons (Parking de 
l’école) pour participer à la 12ème édition de 
la Rando VTT des Leins. Vous pourrez effec-
tuer des parcours en VTT ou pédestres ja-
lonnés, faciles ou moins faciles, seuls ou en 
famille…. Ambiance conviviale assurée ! 

Renseignements sur le site de l’organisation 
(www.vtt-gardonnenque.wifeo.com). 

Inscriptions dès 7h30-Grillades pour tous à 
l’arrivée et ravitaillements sur les parcours. 

ACTIVITES PERISCOLAIRES 2017-2018 

Les associations ou les particuliers qui dési-
rent s’investir dans l’encadrement d’activi-
tés périscolaires sur notre territoire sont 
invités à retirer un dossier d’inscription en 
mairie. Date limite de dépôt des dossiers au 
Syndicat Mixte Leins Gardonnenque le 30 
mai 2017. 

Un nouveau règlement d’utilisation et de 
prêt de matériels* a été rédigé par le Syn-
dicat Mixte Leins Gardonnenque. Il fixe les 
tarifs et les modalités. Il est consultable à 
la mairie. 

*Tentes, estrade, écran, barrières etc…. 
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Infos Mairie 
La carte d'identité change 
le 7 mars. Elle devient biomé-
trique avec deux puces. Des 
mairies seront équipées du 
dispositif pour saisir les em-
preintes numériques des index, 
mais on ne sait pas encore 
lesquelles. Seules ces com-
munes pourront prendre les 
demandes de cartes d'identi-
té. 
Il faudra ensuite retirer sa carte 
dans la mairie où la demande a 
été déposée. On doit remplir 
une pré-demande en ligne de 
carte d'identité.  
Rappel: La carte d'identité 
n’est pas obligatoire si on pos-
sède un passeport. La carte 
d'identité est gratuite (sauf en 

cas de perte ou de vol : 25 €). 

Renseignements complémen-
taires à la mairie. 
 

Recensement citoyen: 
Tout Français doit se faire 
recenser auprès de sa mairie à 
partir de 16 ans. L’absence de 
recensement entraine de ne 
pouvoir passer aucun concours 
ou examens d'État avant l'âge 
de 25 ans et de ne pas être 
inscrit sur les listes électorales 
dès 18 ans. 
 

Vote par procuration  
Pensez-y dès maintenant pour 
le mois d’avril et le mois de mai 
à l’occasion des élections 
présidentielle et législative. 
A voir avec la gendarmerie. 

04 66 77 87 94   mairiemoulezan@ wanadoo.fr 

Prochain ramassage des encombrants le jeudi 6 avril… Prévenez la mai-
rie. Attention, seules les marchandises que vous ne pouvez transporter dans 
votre voiture seront récupérées (Gros appareils ménagers,  matelas,  
meubles, objets encombrants, etc….). 

Fissures: Dernier rappel ! Tous les propriétaires qui ont constaté la pré-
sence de fissures sur les murs de leurs maisons peuvent déposer un dossier à la 
mairie. Actuellement le nombre de dossiers est insuffisant pour pouvoir pré-
tendre à une reconnaissance de catastrophe naturelle. Renseignement en mairie. 

Débroussaillement: Un livret vous a été distribué concernant le débroussaille-
ment autour de vos maisons et sur vos propriétés. Ne négligez pas cette pratique car 
la Préfecture effectuera des contrôles à l’approche de l’été et sanctionnera les pro-
priétaires dont la végétation des propriétés sera jugée dangereuse en cas d’incendie. 
La mairie est disponible pour vous renseigner et pour vous conseiller.  

Oubli ! Dans les précédentes éditions nous avons oublié de 

vous informer que Camille, notre épicier, avait fait don du goû-
ter offert aux enfants à l’occasion de l’arbre de Noël de la mai-
rie. Il fallait le signaler…. Qu’il en soit encore une fois remercié !   

Relais Emploi-Point d’Information Jeunesse 

Tous les lundi du mois de Mars de 8h à 12h et de 13h à 17h Isa-
belle PAYEN vous accueille pour vous aider à trouver un emploi, 
conduire un projet professionnel, choisir une formation, créer 
votre entreprise, changer de vie professionnelle. Elle vous con-
seille dans la rédaction de vos CV, lettres de motivations, ...etc. 

Ouvert à tous et gratuit. A la mairie. Contact: 06 12 53 13 61 

Soirée Saint Patrick: Le samedi 18  mars le 

Club Taurin organise une « soirée Saint Patrick ». 

Elle sera animée par  le DJ LORENZO. Vous pourrez déguster 
un menu dont le plat principal sera un délicieux bœuf à la Gui-

ness (13€). 

Réservation au 06 23 67 50 37 ou dans les commerces du vil-

lage avant le 15 mars. 

Chats: A l’approche du printemps, 

une campagne de capture de chats er-
rants sera organisée par la mairie. Il est 
demandé aux propriétaires de faire en 
sorte que leurs chats domestiques soient 
facilement reconnaissables (collier par 

exemple…). 

Déchets sauvages: Des déchets sauvages continuent d’être découverts sur les che-

mins des vignes ou au bord de la Courme (Sacs poubelles, meubles, plastiques, ferraille…). 
Il faut que cela cesse ! Chaque mois la mairie organise un ramassage des encombrants et 
une déchèterie est à votre disposition près de ST Bénézet. Une plainte sera systématique-
ment déposée par le maire en cas de découverte de tels dépôts qui ne peuvent être que 

l’œuvre de salopards. 

Urbanisme: Avant tout projet d’urba-

nisme ou pour toute question dans ce do-
maine, si vous désirez avoir l’avis d’une ex-
perte, pensez à contacter Estelle RICHARD, 
notre instructrice droit des sols au Syndicat 
Mixte Leins Gardonnenque (0466631381 ou 

urbanisme@leinsgardonnenque.fr).  

Accueil de loisirs vacances de Pâques: 
Les inscriptions au centre de loisirs débutent le 
lundi 6 mars (8h30/12h30). Elles sont possibles 
directement par mail (secretariat@temps-
libre.org) ou par téléphone (0466631436) avant le 
24 mars. Les programmes d’activité seront dispo-
nibles une semaine avant le début. Activités du 3 
avril au 14 avril au Pôle Enfance Jeunesse de Saint 
Geniès de Malgoirès– 38 avenue de la gare. 

Urbanisme: Les personnes qui édifient ou modifient des constructions (à l’exception 

des constructions à usage agricole) doivent avoir recours à un architecte dès lors que la 

surface de plancher est supérieure ou égale à 150 m² (Au lieu de 170 m² jusqu’à présent) 
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 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

06/03 

au 

10/03 

Salade de pâtes au basilic 

Sauté de dinde au curry  

Haricots verts persillés  

Seillou des Cévennes  

Fruit de saison 

Menu Carnaval de Rio  

Cenoura ralador 

Feijoada  

Palmito  

Samba de fruits exotique  

Feuilles d'épinards  

Croq Œuf aux dés de volaille 

Petits pois aux oignons  

Coulommiers à la coupe  

Crème dessert caramel  

Quiche aux poireaux  

Dos de colin sauce provençale 

Pommes vapeur  

Vache qui rit  

Fruit de saison 

13/03 

au 

17/03 

 

Laitue et dés d'emmental  

Steak haché au jus  

Purée de pois cassés  

Liégeois à la vanille 

Maïs-thon  

Rôti de dinde  

Chou romanesco  

Rondelé  

Fruit de saison  

Mousse de pois chiches au cumin 

Sauté de porc à la sauge  

Duo de carottes jaunes -oranges  

Laitage des Cévennes  

Fruit de saison 

Mélange farandole (scarole, 

chou blanc, radis, maïs) 

Pâtes au saumon 

Saint Marcellin à la coupe 

Petits suisses aromatisés  

20/03 

au 

24/03 

 

Taboulé  

Omelette  

Epinards à la crème  

Gouda  

Fruit de saison  

Pâté de campagne  

Bœuf bourguignon  

Pommes noisette  

Lozère Vache  

Fruit de saison  

Potage de légumes  

Capellettis au Fromage  

Mimolette  

Fruit de saison  

Salade kouki  

Filet de poisson et citron  

Brocolis béchamel  

Fromage fouetté  

Clafoutis poires-chocolat 

27/03 

Au 

31/03 

Chou blanc vinaigrette  

Veau marengo  

Boulgour  

Emmental à la coupe  

Yaourt aromatisé  

Crêpe au fromage  

Poulet rôti au jus  

Poêlée de légumes  

Berger de Lozère  

Fruit de saison  

Macédoine mayonnaise  

Boulettes de bœuf  

Purée de panais  

Crème anglaise  

Biscuit 

Carottes râpées Gratin de 

poisson   

Riz créole   

Camembert 

Mousse au chocolat  

Les menus de mars à la cantine de Domessargues 

En mars, les légumes  de saison sont le cèleris rave et la carotte; le fruits de saison  est le 

raisin. 

Micro crèche: La nouvelle équipe de la micro 
crèche est opérationnelle. Les fiches d’inscription 
pour les nouveaux enfants sont à retirer à la mai-
rie. 

Carnet  

Mariage: 

Sahra MALEK et Karim SELLAMI se marieront 
samedi 4 mars. Nous leur souhaitons beaucoup de 
bonheur. 

Naissance: 

Le petit Louis, fils de Sabine Marcon et de  David 
PESSENTI  est né le 25 février. Bienvenu Louis et  
prompt rétablissement à ta maman. 

Décès: 

Paul Marter (Ancien Président du Club du 3° âge) 
nous a quittés le 12 février à l’âge de 75 ans après 
une longue maladie. 

Walter Kaiser est décédé le 24 septembre 2016 
en Suisse où il repose. Il avait 86 ans. 

 

Le carnaval 
de l’APE s’est 
déroulé samedi 
25 février à 
Moulézan avec 
l’appui des ser-
vices de la mai-
rie. Après s’être 
rassemblé devant 
l’école, le cor-
tège a parcouru 
les rues du vil-
lage derrière 

Monsieur Carnaval qui trônait  fièrement en tête. Les 
batailles de confettis ont fait rage au rythme de la mu-
sique. Ensuite, après un bon goûter, les enfants déguisés 
ont rendu un dernier hommage à Monsieur Carnaval en 
effectuant une ronde autour de lui. Enfin, ce fut le mo-
ment de sa mise à mort par le feu. Tout le monde s’est 
quitté en ayant le sentiment d’avoir passé un très 
agréable moment.  

 
Rendez-vous le lundi 17 avril 
sur la place de la mairie à 11 
h 00 précise pour la tradi-
tionnelle Chasse aux œufs 
(ouverte aux enfants jusqu’à 
8 ans). Après la mise  
en commun des friandises 
trouvées par les enfants, 
elles seront redistribuées 

pour que chacun reparte avec des chocolats. N’oubliez 
pas vos paniers et vos sourires ! 


