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Le mot du maire

• Mercredi 6
Conseil municipal
• Samedi 9
Théâtre au foyer à 21h.
•Mercredi 20
Goûter 3° âge
•Jeudi 21
Réunion des associations (Programme 2017
-2018)
• Du 3 au 7 octobre
Ludothèque au foyer.
.

.

C’est la rentrée…. Ou presque ! En effet, comme vous avez pu le lire sur la lettre co-signée des maires
du regroupement scolaire, la suppression pur et simple d’une partie des emplois aidés, annoncée par la
ministre du travail à quelques jours de la rentrée des classes, nous met en difficulté.
Pour 2017 le gouvernement prévoit 293 000 contrats aidés, un chiffre nettement inférieurs aux 459 000
contrats signés en 2016. L’éducation nationale comptera 17 800 contrats aidés en moins soit une
baisse de plus d’un tiers. Ce retrait trop brutal et sans concertation du dispositif, même si sa plus-value
pour réduire le chômage est discutable, crée des cas individuels compliqués, mais aussi et surtout déstabilise le service public communal, en particulier dans les petites communes comme les nôtres.
Si cela se confirmait définitivement pour 5 emplois aidés du SIRS, nous aurions de sérieux problèmes
d’encadrement des enfants à la cantine, dans les cars scolaires et dans les garderies du matin ou du
soir. La sécurité des enfants dont les maires sont garants dès qu’ils ont quitté leurs classes ne serait
plus assurée. Il n’est pas possible de convertir ces contrats aidés en CDD car les coûts engendrés ne
sont prévus à aucun budget cette année et serait de toute façon prohibitifs pour les budgets futurs. Conclusion, si aucune dérogation ne nous est accordée dans les jours qui suivent, malgré toutes les démarches que nous avons entreprises, nous ne pourrons assurer les services périscolaires jusqu’à ce
qu’une solution soit trouvée par le Préfet ou le Recteur d’Académie. Les classes sont néanmoins ouvertes, mais les enfants ne peuvent, pour le moment, bénéficier ni de la garderie, ni des transports scolaires ni de la cantine. Les maires du regroupement cherchent d’autres moyens pour sortir de cette impasse et tiendrons informés les parents. Un rendez-vous en Préfecture a été pris le jours de la rentrée.

Pendant ces deux mois de vacances caniculaires et depuis le dernier bulletin, plusieurs événements ont
animé la vie de notre village:
• Juillet a été marqué par l’abandon des « nouveaux rythmes scolaires » et le retour à la semaine des
quatre jours. Cela a été souhaité par la majorité des parents et la totalité des enseignants.
• La fête votive s’est parfaitement déroulée et sans incident. Le comité des fêtes (qu’il faut féliciter dans
son ensemble) nous a offert 4 jours de festivités variées qui ont ravi la population du village et du canton.
• Le 14 juillet a été animé par l’association Loisirs-Boules-Animations. Ce jour là nous avons pu assister, en prime, à la finale du championnat du Gard de jeu provençal en doublette. La journée s’est
terminée par le traditionnel feu d’artifice tiré sur la place du Ranquet.
• Quelques jours plus tard, le film Valérian a été projeté en plein air dans la cour de l’école. Cette soirée
conviviale a attiré une nombreuse assemblée.
• Notre village a aussi participé au festival d’arts de rue et de randonnée (Rue & Vous Dehors) organisé
par le Syndicat Mixte Leins Gardonnenque. Cette manifestation a rencontré un joli succès dû à la
qualité des spectacles proposés gratuitement et de son organisation.
Malheureusement, au cœur de cet été nous avons aussi appris la grave maladie de la petite Jade
Watremez qui l’a obligée à subir une opération particulièrement handicapante. Sachons entourer cette
Proverbe:
«Quand août n'est famille connue et appréciée. Soutenons les respectueusement en étant tout simplement là pour eux si
pas pluvieux, sep- nécessaire.
tembre est souvent Au mois de septembre nos associations reprendrons leurs activités. N’hésitez pas à venir renforcer
radieux »
leurs rangs, elles sont toutes très dynamiques !
Bonne rentrée aux enfants et aux parents. Très cordialement,
Pierre Lucchini
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C'est l'incroyable talent de Matthieu Penchinat ! Quand le plus anglais des humoristes français partage ses réflexions mordantes et
philosophiques sur ses pires angoisses, au-travers d'une galerie de
personnages tantôt clownesques, parfois poétiques, toujours, il vous
cueille, vous tient, et vous laisse enfin joyeux, grandis... et plus vivants que jamais !
Samedi 9 septembre à 21h au foyer de Moulézan. Durée du spectacle: 1 heure.
Entrée: 5 €. Gratuit pour les scolaires et les étudiants.
Le programme culturel du
2ème semestre 2017 a été
distribué dans vos boites
aux lettres. Septembre est
le mois de l’humour avec 4
rendez-vous. Cela égaiera
un peu la rentrée qui s’annonce morose…
Novembre sera le mois des
enfants,
pour
préparer
Noël… Mais nous en reparlerons.
Des programmes sont disponible sen mairie.

Rue & Vous Dehors !
Moulézan était, dimanche 20 août, pour la deuxième édition de la manifestation organisée par le Syndicat Leins Gardonnenque, le lieu de rendez-vous de plus d’une centaine de personnes qui avaient décidé de conjuguer arts de rue et randonnée. Des
spectacles dans des caravanes, photomaton et buvette ont fait patienter les randonneurs avant qu’ils ne s »élancent vers Montagnac. Le chemin du Bois des Leins était
entrecoupé de spectacles divers. Une pause apéro conviviale agrémentée d’une prestation d’acrobates y a rassemblé une cinquantaine de personnes supplémentaires. La
joyeuse troupe est ensuite revenue vers Moulézan, toujours accompagnée de spectacles de rue et à la lanterne. Une dernière représentation dans la cour de l’école a
bien fait rire l’auditoire qui s’est retrouvé autour des trois Food Trucks pour un repas en plein air qui s’est terminé tard dans la belle soirée d’été.

Les associations à Moulézan.
Association de Gymnastique Volontaire Moulézanaise:
Lundi et jeudi de 20h30 à 21h30 au foyer. Certificat médical à l’inscription. Deux
premiers cours gratuits. Contact: 07 68 64 00 83 ou 06 32 23 11 55.
Zumba-Danse Attitude:
Lundi et jeudi de 17h30 à
20h15. Vendredi de 18h30 à
20h30. Vendredi de 9h30 à
10h30. Contact: 06 79 53 00 01.
Club Taurin:
Contact: 06 23 67 50 37
Chasse gros gibier:
Contact: 06 23 67 50 37 ou 06 37 03 52
83
Chasse petit gibier:
Contact: 06 03 22 33 20
Loisirs-Boules-Animations:
Contact: 06 08 86 01 03
Comité des Fêtes:

Moulézan Info

Contact: 06 07 38 26 63

Si vous êtes intéressés par l’une ou l’autre de
ces associations, prenez contact avec les responsables qui vous informeront.
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La vie du village
La

Roulotte

(Ludothèque)
sera de passage au foyer du 3 au
7 octobre. Rappel des horaires:
Mardi 17h-18h30. Mercredi 10h12h / 14h-18h30. Jeudi 17h18h30. Vendredi 17h-18h30. Samedi 10h-12h / 14h-18h30. Attention, les enfants doivent être accompagnés de leurs parents.

Naissances

Sport:

Elio Ringwald a remporté le championnat
de France de trampoline dans la catégorie 9/10 ans.
Félicitations !!

Mariages
• Samedi 9 septembre: MmeVIVIARD Sandrine
et M. DEVELTER Christophe
• Samedi 16 septembre: Mme LIEGEOIS Monique et M. MOLMY André
• Samedi 23 septembre: Mme GHERZOULI
Amel et M. EL KHALOUI Faïsal

• Loucas LIVOLSI le 26/07/2017
• Charlotte VITET le 2/07/2017

Félicitations ! Beaucoup de bonheur aux futurs
époux !

• Myla KRIER le 26/06/2017
Félicitations aux parents et bienvenu aux bébés !

Infos Mairie

04 66 77 87 94  mairiemoulezan@ wanadoo.fr

Prochain ramassage des encombrants le jeudi 5 octobre… 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: Il reste quelques
packs d’ampoules. Les personnes qui
n’ont pas retiré le leur sont priées de le
faire. Dernier délai vendredi 15 septembre midi.

Chasse gros gibier: La chasse au gros
gibier a repris depuis le 15 août. Elle se déroulera tous les mercredi côté FONS; le samedi et le
dimanche dans le bois des Leins côté MOULÉZAN.

Vandalisme: Depuis quelques jours, des actes de vandalisme sont commis
dans le village: Détérioration des panneaux de l’abribus, de poubelles sur
le terrain de sport et sur la place de la mairie, poubelle en bois brûlée
place du Ranquet (Avec les risques que cela suppose en période de sècheresse)…. Bien sûr les coupables restent très discrets ! Mais quelques
noms circulent…..
Ces détériorations coûtent cher à la commune, donc à chacun d’entre
nous. Le maire portera désormais systématiquement plainte . Dans ce
genre de situation, les gendarmes trouvent toujours les coupables. Eux
ou leurs parents paieront les dégâts occasionnés.

La carte d'identité a changé depuis le 7 mars. Elle est
devenue biométrique avec
deux puces. Des mairies seront
équipées du dispositif pour
saisir les empreintes numériques des index. Les plus
proches sont celles de Sommières et de La Calmette.
Seules ces communes pourront prendre les demandes
de cartes 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 examens d'État avant l'âge
de 25 ans et de ne pas être
inscrit sur les listes électorales
dès 18 ans.

Photocopies: Devant la recrudescence des demandes de photocopies par les particuliers et les associa-

tions, le conseil municipal a décidé que désormais, les deux premières photocopies seront gratuites et les
suivantes couteront 0,10 € (A4) et 0,20 € (A3) l’une. Une régie a été créée en accord avec la trésorerie de
Saint Chaptes. Les sommes seront reversées sur le budget communal.
De tout temps l’homme a
eu tendance à polluer son
environnement avec ses
déchets….. A Moulézan,
on fait un effort ! On
trie, on utilise les poubelles et on respecte son
village …. Du moins je le
souhaite !

École, garderie, micro crèche, bibliothèque
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Les menus de septembre à la cantine de Domessargues
En septembre, les légumes de saison sont le melon, l’aubergine, la courgette.

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

04/09 Tomates - mozzarella
Lasagnes à la bolognaise
au
Flan au caramel
08/09

Friand au fromage
Rôti de veau
Ratatouille
Camembert à la coupe
Fruit de saison

Taboulé
Sauté de dinde au jus
Carottes au cumin
Berger de Lozère
Fruit de saison

Melon jaune
Curry de colin
Riz créole
Cantadou
Liégeois au chocolat

11/09 Salade de pâtes mexicaine
Courgettes sautées
au
Coulommiers
15/09 Fruit de saison

Concombres vinaigrette
Marmite du pêcheur
Boulgour
Tartare
Fromage blanc aromatisé

Bâtonnets de carottes sauce
vinaigrette
Bœuf aux olives
Haricots verts sautés
Petit suisse sucré
Cake au citron

Salade méditerranéenne
Raviolis à l'aubergine
Gouda
Fruit de saison

18/09 Betteraves vinaigrette
Poulet basquaise
au
Riz de Camargue
22/09 Seillou des Cévennes
Fruit de saison

Melon et jambon cru
Pot au feu à l'ancienne et ses
petits légumes
St Marcellin
Oreillettes

Tapenade sur toast
Jambon blanc
Purée de pommes de terre à la
noix de muscade
Brie à la coupe
Fruit de saison

Laitue et dés d'emmental
Cœur de colin à l'espagnol
Pâtes
Mousse au chocolat

25/09 Salade de blé à la ciboulette
Tranche de bœuf braisé
au
Purée de courges
29/09 Bûche de chèvre à la coupe
Fruit de saison

Carottes râpées au citron
Colombo de porc
Pommes noisette
Le Lozère Vache
Laitage des Cévennes

Tomates vinaigrette
Couscous de pois chiches
et ses légumes
Crème anglaise
Madeleine

Tarte au fromage
Filet meunière et citron
Brocolis à la crème
Edam
Fruit de saison

Activités le mercredi avec l’association Temps Libre et le Centre de Loisirs de St Geniès.
Le retour à la semaine des 4 jours laisse libre le mercredi. Ce jour là, le centre de loisirs de Saint Geniès peut accueillir vos enfants.
Organisation des mercredis: La journée ne commencera plus à la sortie des écoles mais dès le matin.
C’était le cas avant la réforme des rythmes scolaires et c’est déjà le cas sur les vacances scolaires. C’est
donc une organisation déjà rodée pour l’équipe d’animation. La journée type sera identique à celles des
vacances que connaissent et apprécient les familles et les enfants. les repas auront lieu à 11h30 pour les
enfants de – de 6 ans et à 12h30 pour les + de 6 ans.
Horaires d’ouverture:
- Un temps d’accueil pour les arrivées de 7h30 à 9h00
- Un temps d’accueil pour les départs de 16h30 à 18h30
Le retour à la journée le mercredi permettra 2 améliorations des programmes :
- Des projets pour les enfants de – de 6 ans le matin (l’après-midi étant trop raccourcie)
- Des possibilités de sorties (cinéma, jardin pédagogique, théâtre, spectacles…)
Contact: Association Temps Libre Bureaux : 18 rue du 19 Mars 1962 – 30190 ST GENIES DE MALGOIRES

Tel/fax : 04 .66.63.14.36 Email : secretariat@temps-libre.org – Site : http://temps-libre.org



La bibliothèque fera aussi sa rentrée. Ouverture à compter du jeudi 7 septembre de 17h à 18h.

Une « boite à lire » a été mise en place près de la bibliothèque…. Faites–en bon usage.

