
Le mot du maire 

Traditions: Le 14 juillet 

 N ° 9 5  

 

 Jeudi 6 : 

Ramassage des 

encombrants 

 Jeudi 13: 
Dégustation de vins au 

caveau de Crespian 

Vendredi 14 

Phases finales du 
championnat du Gard 

de jeu provençal 

Vendredi 14 

Fête du 14 juillet-Feu 

d’artifice 

Dimanche 30 

Cinéma en plein air 
dans la cour de l’école 
à 21h30. Film de Luc 

Besson « Valerian ». 

 

 

 

 

 

Citation: 

U n e  p a r f a i t e 
journée d'été est 
quand le soleil brille, 
le vent souffle, les 
oiseaux chantent, et 
la tondeuse à gazon 
est cassée. 

James Dent  

 
  

 

B o n n e s 

vacances 

 

Evénement majeur de l’année, la fête du village est terminée. C'est un 
événement qui rassemble les jeunes et les anciens, les Moulézanais de souche et ceux qui 
nous ont rejoints récemment. Bravo et merci à tous ceux qui se sont impliqués dans son 
organisation. Plusieurs semaines de préparation, de réunions, d'inquiétudes (Thomas Pic, le 
président, est moins stressé désormais). Je veux saluer aussi les membres du conseil 
municipal qui apportent leur aide et leur expérience. Cette édition a été un bon cru. Elle a 
connu une belle affluence et surtout aucun incident majeur. 

Après cette belle fête, nous nous retrouverons encore pour une soirée musicale le 8 juillet au 
Café de la Poste, lors du 14 juillet que clôturera le traditionnel feu d’artifice et, à la fin du 
mois, pour une séance de cinéma en plein air dans la cour de l’école.   

Les vacances succèdent à la période électorale que nous venons de vivre et qui a changé la 
physionomie de nos pouvoirs exécutifs et législatifs. Parmi les récentes décisions prises, 
l’une d’entre elles préoccupe les parents et les enseignants. Le gouvernement a annoncé un 
possible retour à la semaine de quatre jours à la rentrée de septembre pour les communes 
qui le souhaitent. Notre regroupement scolaire (Moulézan-Montagnac-Mauressargues-
Domessargues) a décidé à l’unanimité lors du dernier conseil d’école de revenir à quatre 
jours, notamment pour des raisons de fatigue des enfants. Le conseil municipal avait 
également délibéré dans ce sens. La décision définitive dépend désormais du Dasen 
(Directeur Académique des Services de l’Education Nationale) qui devrait l’entériner. 

Être en vacances, c’est se reposer, passer des journées paisibles et être heureux! Mais cela 
ne veut pas dire qu’il faut faire n’importe quoi et que tout est permis. Le bonheur de chacun, 
pendant cette période, dépend aussi des autres. Afin que tout le monde puisse passer un été 
tranquille, il est nécessaire que chacun fasse un petit effort en pensant aussi aux autres.  

Pendant ces semaines de juillet et d’août la mairie sera toujours ouverte et, comme 
d’habitude, essaiera de résoudre les problèmes de vie courante. 

Je vous souhaite un bel été. Je vous reverrai avec plaisir, bien reposés, à la rentrée.  

Très ancienne, la tradition du feu d’artifice n’a pas toujours eu le sens festif 

qu’on lui connaît aujourd’hui. Le feu d’artifice est, en fait, l’un des rares symboles 

de la monarchie que le peuple français a souhaité garder. Au XVIIème siècle, 

lors de fêtes princières, Louis XIV donnait beaucoup de feux d’artifice. 

Victoires, mariages, baptêmes…à Versailles ou à Fontainebleau, le feu d’artifice 

était réservé à l’élite de la nation. Institué par la loi en 1880 - en référence à la 

prise de la Bastille le 14 juillet 1789 et donc à la fin de la monarchie absolue - le 

14 juillet devient jour de fête nationale en France. Le feu d’artifice lui, un 

symbole du 14 juillet.  

C’est la IIIème République (1870-1940) qui a institué le défilé militaire du 14 

juillet. La France veut montrer qu’elle a reconstitué son armée 10 ans après la 

défaite contre les Prussiens en 1870. L’idée : faire défiler les hommes en armes, 

l’armée de la nation. 

Le défilé militaire du 14 juillet s’entérine dans une véritable tradition où prime 

l’importance d’expliquer le rôle d’une armée dans la démocratie. Dans le défilé du 

14 juillet également, la nostalgie d’une France puissante et respectée. 

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

Sur le bruit (Rappel)… 
Les horaires des bruits de voisinages seuls ne suffisent pas à déterminer leur 

caractère gênant. 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 

interdit, 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 permettre aux habitants de se reposer et de prendre leur repas au 

calme.  

Cela demande un petit effort, un peu de respect et de politesse et surtout du bon 

sens.... 

Pour profiter des 

belle soirées 

qu’offre l’été, 

pourquoi ne pas 

retrouver 

l’ambiance des 

villages 

d’autrefois. 

Laissons tomber 

nos télévisions, 

nos ordinateurs, 

nos tablettes et 

retrouvons le 

plaisir des 

rencontres, du 

bavardage et des 

repas en plein air. 

Ensuite, si le film 

c o n v i e n t , 

confortablemtent 

installés, goûtons 

u n e  s o i r é e 

cinéma…. 

Vendredi 7 juillet à Saint 

Bauzely, de 19h30 à 

2 1 h 3 0 ,  l e  c e n t r e 

ornithologique du Gard 

organise une soirée 

d’observation des chauves

-souris.  

Inscription:  

04 66 63 85 74 

Les Jeudis de Nîmes 2017. Tous les jeudis de l'été, le centre-ville de 

Nîmes revêt ses airs de fête. Expositions, brocantes, marchés locaux, jeux pour 

enfants et concerts à ciel ouvert occuperont tous les recoins du centre-ville. 

Autant d'animations à découvrir au hasard d'une balade en famille. 

De Montcalm à Bellecroix en passant par l'Horloge, ces places prendront des airs 

de fête de 19 h à 23 h. Fini les travaux. La cathédrale ouvre ses portes aux visites 

libres ou guidées tous les jeudis de 19 h à 21 h. L'esplanade Charles de Gaulle se 

transforme en cour de récréation géante. De grands jeux en bois, jeux de 

motricité et jeux de rapidité seront mis à disposition des enfants de tout âge dès 

18 h,. 

Échappée française pour le 

Tour d'Espagne : la 

Vuelta 2017 s'élancera de 

France, une première, avec 

un départ aux arènes de 

Nîmes le 19 août. Ce grand 

départ sur le sol français 

est la principale nouveauté 

de cette 72e édition. Elle 

débutera par un contre-la-

montre par équipes (1re 

étape, 13,8 km) autour des 

principaux monuments de 

Nîmes, avant une deuxième 

étape courue sur le littoral 

languedocien jusqu'à 

Gruissan (201 km)  
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 Infos Mairie 

La carte d'identité a 
changé depuis le 7 mars. Elle 
est devenue biométrique avec 
deux puces. Des mairies seront 
équipées du dispositif pour 
s a i s i r  l e s  e m p r e i n t e s 
numériques des index. Les 
plus proches sont celles de 
Sommières et de La Calmette. 
Seules ces communes 
pourront prendre les 
demandes  de  car tes 
d'identité. Renseignements au 
secrétariat de 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 examen d'État avant l'âge 
de 25 ans et de ne pas être 
inscrit sur les listes électorales 
dès 18 ans. 
 
 

Déchèterie  
On continue de porter nos 
déchets à la déchèterie de 
Sa in t  Bénézet ,  comme 
d’habitude, jusqu’à nouvel 
ordre. 

04 66 77 87 94   mairiemoulezan@ wanadoo.fr 

Prochains ramassages des encombrants les jeudis 6 juillet, 3 août et 7 
septembre… Prévenez la mairie. Attention, seules les marchandises que vous 

ne pouvez transporter dans votre voiture seront récupérées (Gros appareils 

ménagers, matelas, meubles, objets encombrants, etc….). 

Ampoules led: Elles sont arrivées. 

Ceux qui s’étaient inscrits à la mairie 

peuvent les récupérer. 

Accès au Pont du Gard: Le Conseil 

d’Administration de l’Etablissement Public du 
Pont du Gard a fixé de nouvelles modalités 

d’accès pour les Gardois. Désormais, il n’est 
plus question d’une carte d’abonnement par 
foyer mais d’un accès gratuit par personne 
sur présentation d’une pièce d’identité 
portant l’adresse d’un domicile dans le 

département. 

Cet été profitez du site du Pont du Gard 
avec ses plages, ses expositions, ses 

spectacles. 

Bibliothèque: Elle sera fermée pendant les vacances. 

Pensez à faire le plein de lecture avant le 7 juillet. 

Boite à lire: Elle est en place sous le panneau lumineux 

près de la bibliothèque. Chacun met et prend gratuitement 

les livres qu’il veut…. 

Sacs poubelles: Les personnes qui 

n’étaiet pas disponibles lors de la 

dernières distribution de juin peuvent 

récupérer leurs sacs à la mairie 



Photocopies: Devant la recrudescence des 

demandes de photocopies par les particuliers et les 

associations, le conseil municipal a décidé que 

désormais, les deux premières photocopies seront 

gratuites pour les habitants de Moulézan et les 

suivantes couteront 0,10 € (A4) et 0,20 € (A3) l’une. 

Chiens (encore…): Après une 

accalmie, les crottes de chiens 

réapparaissent en force dans les 

ruelles du village. 

Si la plupart des propriétaires sont 

sensibles à ce problème et 

ramassent les déjections de leurs 

c o m p a g n o n s ,  c e r t a i n s 

« dégueulasses » s’en moquent. Nous 

leur ferons la chasse et gare à celui 

qui sera pris….. Il est rappelé que 

des sacs gratuits sont disponibles en 

mairie. 

 

Les Vignerons d’Eleins 

vous invitent à venir 

découvrir leur nouveau 

millésime 2016 le jeudi 

13 juillet à la cave 

coopérative de 

Crespian à partir de 19h00. 

Les parties finales du championnat 

du Gard de jeu provençal ainsi que 

les places qualificatives pour le 

Championnat de France se joueront 

le 14 Juillet à Moulézan-Place du 

Ranquet. Venez nombreux voir ou 

découvrir ce sport spectaculaire. 

FEU D’ARTIFICE 

DU 

14 JUILLET 

À 22h30 Place 

du Ranquet. 

Auparavant, 

soirée grillades 

et musicale….. 

Pendant les vacances scolaires la mairie 

sera ouverte tous les matins de 8h30 à 

12h00.  

L’agence postale sera fermée du 1er au 

19 août (Voir avec la poste de Lédignan 

pendant cette période). 

Isabelle PAYEN du relais emploi sera 

présente tous les lundis de Juillet. 

N’hésitez pas à signaler à la 

mairie tout problème dans le 

v i l lage (Ecla irage publ ic , 

poubelles, détériorations,...etc.). 

Merci. 
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FETE VOTIVE 2017 

La fête est finie…. Encore une fois, les jeunes du Comité des Fêtes nous ont offert 4 jours 

de spectacles variés avec deux belle soirées musicales et surtout des abrivado et des 

bandido qui ont été appréciés par un public toujours nombreux. Le festival d’abrivado du 

dimanche a été exceptionnel. Aucun accident n'est à déplorer.  

Le premier soir, le repas pris en commun sur la place du Pigeonnier a permis, comme chaque 

année, de réunir le village de façon très conviviale. 

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à l’organisation de cette belle 

manifestation. 

Dès le lundi matin, les machines ont remplacé les chevaux et les taureaux pour nettoyer les 

rues afin que le village retrouve son visage habituel… Jusqu’à l’année prochaine. 

 


