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 Dimanche 7 

2ème tour de l’élection 

présidentielle. 

 Lundi 8 

Commémoration de la 
fête de la victoire 1945 

Mercredi 10 

Repas du 3ème âge et 

loto. 

Samedi 13 

Journée taurine du 

Café de la Poste. 

Dimanche 14 

Fête du jeu à Monti-

gnargues.. 

Mercredi 17 

Repas du 3ème âge et 

loto. 

Mercredi 31 

Repas de la fête des 

mères du 3ème âge. 

 

 

. 

 

 

 

 

 
Proverbe:  

«En mai fait ce 
qu’il te plait » 

 
  

 

 

P our la première fois dans l’histoire de la Ve république, les deux grands partis qui se succèdent au 
pouvoir depuis soixante ans ne seront ni l’un ni l’autre au second tour de l’élection présidentielle: le 

socialiste Benoît Hamon et le représentant de la droite et du centre, François Fillon, ont été éliminés au 
profit d’Emmanuel Macron (En marche !) et de Marine Le Pen (Front national), qui s’affronteront donc le 

7 mai.  

N ous avons deux candidats que tout oppose. Le programme, les idées, l'âge, la culture politique, le 
terreau familial… Les Français doivent faire leur choix et beaucoup hésiteront jusqu'au dernier jour, 

face à un duel inédit et totalement imprévisible. Ce choix engage non seulement l'avenir de notre pays 

mais celui de l'Europe et de toute une génération.  

C hacun votera en fonction de ses critères personnels, et, le plus souvent, en fonction de ses intérêts 
catégoriels. Il ne s'agit pas ici de donner de consignes. Seulement de rappeler que voter, c'est 

d'abord s'informer, hiérarchiser les sujets, tenir compte des grands enjeux de notre temps, nationaux et 
internationaux. C'est donc se décentrer. Voter, c'est aussi regarder les candidats, les écouter débattre, 
lire leur programme, connaître leur entourage et ceux avec qui ils veulent gouverner. Voter, c'est en-
tendre d'autres arguments que les siens. Voter, c'est faire acte de sagesse et de discernement. Voter, 
c’est penser à nos enfants. Voter est un droit chèrement acquis qu’il faut utiliser. Voter c'est, aussi, refu-

ser la colère. 

L es élections législatives suivront en juin. Ce sera un autre moment de choix important pour notre 

pays. 

L e 8 mai nous célèbrerons la fête de la victoire de 1945, aussi bien la victoire des Alliés que la fin de 
l'oppression nazie sur l'Europe. Comme chaque année, nous nous réunirons autour du monument 

aux morts. Venez nombreux et je vous demande de bien vouloir associer vos enfants à cette commé-

moration car notre rôle est de transmettre la signification et les valeurs de cet anniversaire. 

 

Très cordialement. Pierre Lucchini. 

La Fête du travail est née aux États-Unis à Chicago, le 1er mai 1886. Une grève suivie par 400.000 sala-
riés paralyse un nombre important d'usines. Ils réclament la journée de 8 heures de travail. Les pa-
trons s'y opposent et le mouvement s'éternise jusqu'au 4 mai 1886. Lors d'une manifestation dix ou-
vriers sont tués par la police. 

Trois ans plus tard, en 1889, l'International socialiste se réunit à Paris et adopte le 1er mai comme la 
«journée internationale des travailleurs». En 1890, les manifestants arboraient un triangle rouge qui 
symbolisait leur triple revendication: 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. 
L’insigne sera vite remplacée par une fleur d'églantine avant que le muguet ne la remplace plus tard. 

Le 23 avril 1919 le Sénat ratifie la journée de 8 heures et fait du 1er mai de l'année suivante une jour-
née chômée. Depuis, le premier jour du mois de mai est resté la journée des revendications salariales 
et des défilés des travailleurs. C'est en 1936 que les manifestations vont marquer durablement l'ima-
ginaire français. Ces dernières qui ont contribué à l'élection du Front populaire au pouvoir, obtiennent  
la semaine de 40 heures et les deux premières semaines de congés payés. En 1941 sous l'occupation 
nazie, le maréchal Pétain décrète le 1er mai comme «Fête du Travail et de la Concorde sociale». À 
partir de cette année là, l'expression «Fête du travail» remplace celle de «Fête des travailleurs».  

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 

22 avril 21h St Geniès 

 

Election présidentielle  

Inscrits: 421 - Votants: 346 (82,19%) 

Abstention: 75 (17,81%) 

Exprimés: 334 (79,33%) 

Votes blancs: 9 (2,6%) - Nuls: 3 (0,87%) 

 

2ème tour le dimanche 7 mai de 8h à 19h. 

Le Syndicat Mixte Leins Gardonnenque 
vous propose de participer à la tradition-
nelle FETE DU JEU le dimanche 14 mai 
à Montignargues de 14h à 18h30. 

Des jeux (évidemment), des espaces pour 
tous et pour tous les âges, des maquil-
leuses, une structure de jeux gonflable, 
de l’animation et…. Des nouveautés ! 

Arena Games: Tournois de jeux vidéos 
pour petits et grands. 

Buvette et petite restauration sur place. 

Emmenez vos enfants ! Ils seront ravis. 

Ce qui change en mai 2017 (Outre le Président !) 

Hausse des tarifs des médecins: Se rendre chez un médecin généraliste coûtera 
25 € désormais (contre 23 € auparavant). Pour consulter un pédiatre pour un enfant 
jusqu’à 6 ans coûtera 30 €, soit 2 € de plus. 

Le prix du gaz baisse de 3,3% 

Du 15 au 19 mai se tiendra la semaine nationale de dépistage gratuit des cancers 
de la peau. Vous pourrez consulter gratuitement un dermatologue et cela peut sau-
ver des vies…. 

Sur le bruit… 

Les horaires de bruit de voisinage seuls ne suffisent pas à déterminer le caractère 
gênant d’un bruit. Il n’est pas admis d’écouter sa musique très fort, que son 
chien aboie ou de crier en permanence au risque de gêner ses voisins même dans 
la journée. En dehors de la période entre 22 heures et 7 heures où le bruit est in-
terdit, il faut donc rester vigilant et faire en sorte de ne pas ennuyer ses voisins. 
Le week-end est souvent l’occasion de passer sa tondeuse ou de se transformer en 
bricoleur. Il est interdit de commencer des activités bruyantes avant 10 heures 
le dimanche et elles ne doivent pas se poursuivre après midi, de manière à per-
mettre aux habitants de se reposer et de prendre leur repas dans une ambiance 
calme. Si chacun respecte ces règles de bon sens et respecte ses voisins, tout ira 
bien... 

Exercices militaires 

Des troupes de l’Ecole d’Application de 
l’Infanterie seront en manœuvre sur 
notre territoire entre le 2 et le 5 mai. Pas 
de panique si vous voyez des militaires et 
des engins blindés ! 



La vie du village 
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Infos Mairie 

La carte d'identité a chan-
gé depuis le 7 mars. Elle est 
devenue biométrique avec 
deux puces. Des mairies seront 
équipées du dispositif pour 
saisir les empreintes numé-
riques des index. La plus 
proche est celle de Sommières. 
Seules ces communes pour-
ront prendre les demandes 
de cartes d'identité. Rensei-
gnements au secrétariat de 
mairie. 
 

Recensement citoyen: 
Tout Français doit se faire re-
censer 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 à 
l’occasion des élections prési-
dentielle et législative. 
A voir avec la gendarmerie 
même si vous préremplissez le 
document sur internet. 
 

Liste électorale  
Lors du 1er tour de l’élection 
présidentielle des personnes 
se sont présentées alors 
qu’elles n’étaient pas inscrites 
sur la liste électorale. Rensei-
gnez-vous avant….. 

04 66 77 87 94   mairiemoulezan@ wanadoo.fr 

Prochains ramassages des encombrants le jeudi 4 mai puis le jeudi 1er 
juin… Prévenez la mairie. Attention, seules les marchandises que vous ne pou-
vez transporter dans votre voiture seront récupérées (Gros appareils ména-
gers, matelas, meubles, objets encombrants, etc….). 

ACTIVITES PERISCOLAIRES 2017-2018 

Les associations ou les particuliers qui 
désirent s’investir dans l’encadrement 
d’activités périscolaires sur notre terri-
toire 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. 

Ramassage des poubelles:  

Pas de ramassage des poubelles les 1er et 8 

mai. 

Problème déchetsTéléphone Agglo Déchets: 

04 66 02 54 54 

N’oubliez pas le 13 mai la journée taurine du Café de la 
poste avec abrivado et apéritivo……. 

Ampoules led: La mairie a négocié 

une convention avec Cnergie qui distribue 
gratuitement des packs d’ampoules led 
afin de diminuer la consommation globale 
d’électricité dans le cadre de la loi de tran-
sition énergétique. Les personnes intéres-
sées doivent se faire connaitre à la mairie 
et fournir leur avis d’imposition de la der-
nière année afin d’établir leur éligibilité. Un 
pack de 5 ampoules led  par foyer sera 

ensuite fourni gratuitement (Valeur 35 €). 

Déclaration d’impôt sur les revenus 2016: Les dates importantes à retenir 

sont les suivantes: 

Date limite pour la déclaration sur papier: 17 mai 2017. 

Date limite pour la déclaration en ligne sur internet: 30 mai 2017. 

Attention: Déclaration en ligne obligatoire à partir de 28 000 € de revenus annuels. 

Rendez-vous place du Pigeonnier à 
11h20 ou au monument aux morts à 
11h25 pour la commémoration de 
la fête de la victoire de 1945.  

M. William Dumas, député du 
Gard, assistera à la cérémonie. Lors du vin d’honneur 
qui suivra au foyer, il remettra la médaille de l’assem-
blée nationale à M. Fernand Senthille, notre doyen 
presque centenaire qui fut maire de Moulézan de 1971 
à 1989. 

Accès au Pont du Gard:  

Le Conseil d’Administration de l’Etablisse-
ment Public du Pont du Gard a fixé de 
nouvelles modalités d’accès pour les Gar-
dois. Désormais, il n’est plus question 
d’une carte d’abonnement par foyer mais 
d’un accès gratuit par personne sur pré-
sentation d’une pièce d’identité portant 
l’adresse d’un domicile dans le départe-

ment. 

Déchèterie:  

Contrairement à ce qui avait été annoncé, la 
déchèterie de Saint Bénézet  reste accessible 
aux Moulézanais au moins jusqu’à la fin de 

l’année 2017.  

Attention, des cambriolages ont eu lieu dans 
notre village et dans les villages alentour. Si-
gnalez à la mairie tout véhicule ou individu 
suspect qui roderait sur la commune.  

Dans la majorité des cas, ces cambriolages ont 
lieu dans la journée. Pensez à bien fermer vos 
portes et à signaler à  vos voisins ainsi qu’à la 
mairie si vous vous absentez longtemps. 

Cimetière 

Quelques concessions ne 
sont jamais ou rarement 
entretenues  Même si 
elles sont perpétuelles, 
au bout d’un certain 
temps de négligence elles 
peuvent être reprises 
par la mairie. Donc, râ-
teau, pelle, sécateur et 
en avant….. 

Boites aux lettres 

Il faut absolument 
que votre boite aux 
lettres porte votre 
nom. Certaines  ne 
sont pas aux normes 
ce qui pose parfois 
un problème au fac-
teur surtout si  c’est 
un remplaçant. 
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 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

01/05 

au 

05/05 

 

 

Fête du travail 

Taboulé  

Poulet rôti  

Ratatouille 

Le Lozère Vache 

Fruit de saison  

 

Salade de pommes de terre  

Omelette 

Haricots beurres sautés 

Camembert à la coupe  

Fruit de saison  

Salade mélange farandole et 
dés de fêta (scarole, chou 

blanc, radis et maïs) 

Lamelles d'encornets à la 

provençale  

Riz créole  

Flan au caramel  

08/05 

au 

12/05 

 

 

 

Fête de la Victoire de 945 

Carottes râpées 

Saucisses de Toulouse  

Petits pois 

Crème anglaise  

Biscuit  

Laitue 

Bœuf aux olives 

Pommes noisette 

Cabécou 

Yaourt de Lozère à la vanille  

Houmous lentilles sur toast 

Gratin de ravioles aux cour-

gettes  

Emmental à la coupe  

Fruit de saison  

15/05 

au 

19/05 

 

Tomates - mozzarella 

Rôti de veau au jus 

Riz trois couleurs( avec riz 

sauvage) 

Crème dessert à la vanille  

Salade de pâtes Marco Paulo 
(pâtes, thon, poivrons, persil, 

estragon et mayonnaise)  

Colombo de porc 

Haricots verts persillé 

Seillou des Cèvennes 

Fruit de saison  

Concombres vinaigrette 

Cordon bleu  

Brocolis béchamel  

Chanteneige 

Tarte à la rhubarbe  

Radis - beurre 

Dos de colin sauce basilic 

Purée 

Bûche de chèvre à la coupe 

Compote  

22/05 

au 

26/05 

Pâté de campagne 

Merguez 

Courgettes à la provençale 

Laitage des Cévennes 

Fruit de saison  

Tapenade sur toast  

Marmite du pêcheur 

Pâtes  

Gouda 

Fruit de saison  

 

 

Ascension 

 

29/05 

au 

02/06 

Bâtonnets de carottes sauce 

au fromage blanc  

Lasagnes à la bolognaise 

Jus de pommes  

Churros au chocolat  

Salade de pois chiches ail et 

basilic 

Bœuf braisé au jus 

Epinards à la crème 

Berger de Lozère 

Fruit de saison  

Betteraves vinaigrette 

Jambon blanc 

Purée d'artichauts 

Chantilly 

Fraise  

Tarte à la ratatouille 

Pépites de hoki dorées à la 

chapelure  

Blé aux petits légumes  

Petit suisse sucré 

Fruit de saison  

Les menus de mai à la cantine de Domessargues 

En mai, les légumes  de saison sont la rhubarbe et la courgette; le fruits de saison  est la 

fraise. 

Devinette pour les enfants 

Je suis un fruit que les poissons 
détestent. Qui suis-je  ? 

Devinette pour les grands 

Le pape m’a mais ne m’utilise pas ; 
Ton père m’a et ta mère m’emploie ; 
Les nones n'en ont pas besoin ; 
Le mari de ton amie m’a aussi et ton 
amie m’a adopté. 
 
Qui suis-je ?  

'The' tarte aux fraises (Testée et validée !) 

Temps de préparation : 15 minutes - Temps de cuisson : 20 

minutes 

Ingrédients (pour 6 personnes) : Une pâte sablée ou feuilletée 
toute prête ) 
pour la crème pâtissière :  25 cl de lait- 1 œuf- 30 g de farine- 40 

g de sucre - 1 sachet de sucre vanillé- 500 g de fraises (ou plus ) 

Mettre le lait à bouillir avec le parfum choisi (vanille ou autre).  
Travailler l'œuf avec le sucre jusqu'à ce que la pâte fasse le ru-

ban, ajouter la farine.  
Verser le lait bouillant sur le mélange en tournant bien.  
Remettre dans la casserole sur le feu.  
Faire cuire en tournant très soigneusement.  
Retirer après ébullition.  

Verser la crème sur le fond de tarte et disposer joliment les fraises coupées en 2.  

Vous trouverez d’excellentes fraises à Moulézan Chez M. Frédéric Malaval ou à 
Cannes et Clairan chez M. Max Ratier. 

Un petit cadeau pour celle ou celui 
qui trouve la devinette enfants… A 
réclamer à la mairie 


