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 Du 3 au 7 octobre 

Ludothèque au foyer. 

 Mardi 10 octobre 

Conseil municipal à 

20h30. 

 Jeudi 12 octobre 

Distribution des sacs 

poubelles bleus. 

 Mercredi 25 octobre 

Repas 3ème âge. 

 Tous les lundis de 
ce mois 

Le Relais Emploi –Point 
Info jeunesse sera pré-
sent à la mairie de 8h à 

12h et de 13h à 17h 
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Proverbe:  

«En octobre, qui n'a 
pas de manteau doit 
en trouver un bien-
tôt. » 

 

 
  

 

Le mois de septembre a été riche en événements qui ont marqué la vie de notre village…... 

Après la torpeur de l’été, il a fallu faire face aux problèmes de la rentrée scolaire causés par la suppres-
sion brutale des emplois aidés par l’État. Si, à Moulézan, le rythme normal a été rétabli (Transports sco-
laires, cantine, garderie), ce n’est que provisoire. Il faudra que les maires du regroupement scolaire, en 
liaison avec la préfecture, trouvent  des solutions avant la fin de l’année pour conserver les services que 

les familles sont en droit d’attendre dans le cadre de la scolarité de leurs enfants. 

A Moulézan il a fallu aussi faire face à l’absence de Jean-Paul Laurent, notre employé municipal chargé 
de l’entretien du village. Très malade, il est décédé il y a quelques jours. John Moreno a repris le flam-

beau et le remplace désormais à son poste.  

Les vendanges sont terminées. Elles n’ont pas été bonnes cette année à cause des aléas climatiques 
(gel, sècheresse). Heureusement, l’eau du Bas-Rhône a permis de sauver l’essentiel et fait prendre 
conscience que cette question devient primordiale pour l’avenir de nos viticulteurs et de nos agriculteurs 

en général. 

Nous vivons une période de fortes coupes budgétaires qui ont des répercutions sur nos budgets com-
munaux. La mairie devient la variables d’ajustement budgétaire privilégiée des gouvernements succes-
sifs sans qu’aucun mécanisme de substitution ne soit prévu pour compenser les pertes financières. 
Dans cette période de nécessaire rigueur budgétaire, les communes, si elles doivent prendre part à 
l’effort national, ne doivent pas être la dernière roue du carrosse républicain.  Par exemple, la suppres-
sion de la taxe d’habitation dont je ne connais pas encore la compensation, remet en cause notre auto-
nomie. Si l’on ajoute les incitations à la fusion des communes, les récentes réformes qui favorisent les 
intercommunalités et les Régions, on perçoit l’acharnement de nos dirigeants à vouloir faire disparaitre 
les communes, surtout les plus petites, et les départements. Or, il faut absolument affirmer notre atta-
chement au triptyque Commune-Département-Nation qui garantit la cohésion entre les territoires ur-

bains et ruraux. 

La France est peuplée de héros. Ils sont paysans, artisans, enseignants, ouvriers spécialisés ou petits 
patrons. Ils maintiennent, jour après jour, des filières agricoles ou industrielles, tissent les liens sociaux 
sur l’ensemble du territoire. Une nation tournée vers l'avenir est une nation qui a compris que, dans ce 
monde globalisé, où des multinationales ont pris le contrôle de pans entiers de l'existence humaine, 
c'est dans la perpétuation de la diversité, dans la reconstitution d'une vie et d’une économie locale, que 
se trouvent les conditions du développement de tous les territoires et de l'inclusion de tous les citoyens.  
Avec l'entrée en vigueur prochaine du traité de libre-échange avec le Canada (CETA), malgré les ré-
serves de la commission missionnée par le gouvernement, nos gouvernants et nos représentants ac-
ceptent la remise en cause, au nom du commerce et du profit, des protections offertes au consomma-
teur. Une fois que les derniers éleveurs se seront suicidés, ruinés par l'afflux de 80.000 tonnes de bœuf 

et 75.000 tonnes de porc canadiens voire américains, il sera bien temps de suspendre l'accord !  

Quand, au nom du libre-échange généralisé, le but de l'économie n'est plus que l'accumulation du profit 

par quelques-uns, ce n'est plus la République.  

 

Très cordialement, Pierre Lucchini 

 

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

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. 

Club des ainés « A cœur joie »: 

Contact: 04 66 53 48 65 - 04 66 77 80 14 

 

Si vous êtes intéressés par 

l’une ou l’autre de ces asso-

ciations, prenez contact 

avec les responsables qui 

vous informeront. 

Journée du livre et des mots à Saint Bauzély: 

Le thème choisi cet année est « Nature et Environnement ». L’invitée d’honneur est Ca-

role Reboul, photographe professionnelle gardoise passionnée de paysages, de flore et 

de macro. 

Plusieurs activités et animations seront proposées au cours de cette journée:  

Quarante auteurs présenteront leurs ouvrages, expositions (Photos, dessins, …), ateliers 

(Origami, BD, Approche du braille, cartes postales, ornithologie,…), caricatures, .. etc. 

Restauration sur place (Foodtrucks), buvette. Loterie (Plein de beaux livres à gagner !). 

Ca se passera le dimanche 8 octobre de 10h à 19h….. 

Cinéma en octobre: 

Vendredi 13 octobre, au foyer de Gajan, à 20h30: Crash Test Aglaé. L'histoire d'une jeune ouvrière 
psychorigide dont le seul repère dans la vie est son travail. Lorsqu'elle apprend que son usine fait 
l'objet d'une délocalisation sauvage, elle accepte, au grand étonnement de l'entreprise, de pour-
suivre son boulot en Inde. Accompagnée de deux collègues, elle va entreprendre un absurde périple 

en voiture jusqu'au bout du monde qui se transformera en une improbable quête personnelle.  

Vendredi 20 octobre, au foyer de St Bauzély, à 20h30: Dunkerque.  

Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940.  

Dimanche 29 octobre, au foyer de Mauressargues, à 20h30: Ôtez-moi d’un doute.  
Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas 
son père. Il enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus atta-
chants, pour qui il se prend d’affection. Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en 
chemin Anna, qu’il entreprend de séduire. Mais un jour qu’il rend visite à Joseph, Erwan réalise 

qu’Anna n’est rien de moins que sa demi-sœur…. 

L’ESPACE JEUNES 

L’Espace Jeunes est situé derrière le collège Fréderic Desmons sur la commune de Saint 

Geniès de Malgoirès. Il est organisé par l’Association Départementale des Francas du 

Gard. Il est ouvert prioritairement aux jeunes des communes qui adhèrent au Syndicat 

Mixte Leins Gardonnenque, donc Moulézan, sur les créneaux suivants : 

o Mardis/Jeudis/Vendredis : ouverture à 16h30 

o Mercredis/Samedis : ouverture à 14h00 

o Dimanches/Lundis : Fermé 

Été : fermeture de l’Espace Jeunes à 19h30 (des vacances de printemps aux vacances 

d ’automne). Hiver : fermeture de l ’Espace Jeunes à 18h30 

( d e s  v a c a n c e s  d ’ a u t o m n e  a u x  v a c a n c e s  d e  p r i n t e m p s ) 

Les plannings d’activités des mercredis et samedis sont consultables sur place ou sur le 

site des Francas du Gard : http://www.leinsgardonnenque.francas30.org 

Renseignements: Espace Jeunes-4 rue Diderot-30190 Saint Geniès de Malgoirès.  

04 66 63 01 11 / 06 34 52 40 91  
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Infos Mairie 
Un ordinateur relié à inter-
net est disponible pour les 
habitants du village à la mai-
rie. Désormais, pour les 
cartes d’identité, les cartes 
grises, les permis de con-
duire, les passeports, il est 
nécessaire d’utiliser ce 
moyen. Notre secrétaire Sté-
phanie vous guidera dans 
vos démarches. 
 

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. 
 

Ampoules LED: 
La mairie a négocié une autre 
campagne d’économie d’éner-
gie qui permet aux personnes 
éligibles (en fonction du reve-
nue fiscal de reference) d’ob-
tenir pour 2 euros un pack 
compose de 20 ampoules LED 
(E27 et E14)+Une douchette et 
un mousseur qui permet d’é-
conomiser l’eau. La valeur de 
ce pack est de 180 euros. Ce 
pack sera disponible début 
novembre. Contacter le secre-
tariat de mairie. 
 

04 66 77 87 94   mairiemoulezan@ wanadoo.fr 

Prochain ramassage des encombrants les jeudis 5 octobre et 2 no-

vembre… Prévenez la mairie. Attention, seules les marchandises que vous ne 

pouvez transporter dans votre voiture seront récupérées (Gros appareils mé-

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

La Roulotte (Ludothèque) 

sera de passage au foyer du 3 au 

7 octobre. Rappel des horaires: 

Mercredi-Samedi: 10h-12h/14h-

18h30. Jeudi: 10h-12h/16h-18h30. 

Mardi-Vendredi: 16h30-18h30. 

Attention, les enfants doivent être accompagnés de leurs 

parents. 

Fissures: Un des effets de la sécheresse due au réchauffement climatique est de provoquer des 

fissures dans les murs des maisons sur sol argileux et parfois des effondrements. C’est la deuxième 
cause de catastrophes naturelles en France après les inondations. Et comme les inondations, c’est 

remboursé par les assureurs voici à quelles conditions: 

- le propriétaire doit être assuré, 

- un arrêté ministériel doit avoir reconnu l’état de catastrophe naturelle dans les communes concer-
nées après que celles-ci en aient fait la demande. En effet, il appartient aux maires des communes 

sinistrées de constituer un dossier de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 

A Moulézan cela a été fait à deux reprises ces dernières années. Malheureusement, le faible nombre 
de dossiers de particuliers n’a pas permis d’obtenir la reconnaissance de catastrophe naturelle.  

Il est certain qu’un grand nombre de maisons, dans le village, sont victimes de fissures dues à la sè-
cheresse. Il est donc demandé à chaque propriétaire de constituer rapidement un dossier (photos des 
fissures + imprimé complété) et de le transmettre à la mairie. Plus les dossiers seront nombreux 
meilleures seront nos chances d’aboutir à la reconnaissance de catastrophe naturelle. 

Mariages 

 Samedi 9 septembre: MmeVIVARD Sandrine 

et M. DEVELTER Christophe 

 Samedi 16 septembre: Mme LIEGEOIS Mo-

nique et M. MOLMY André 

 Samedi 23 septembre: Mme GHERZOULI 

Amel et M. EL KHALOUI Faïsal 

A venir: 

 Samedi 14 octobre: Mme JUBELIN Émeline 

et Mme EMAEL Marie. 

L’arrêté préfectoral du 13/09/2017 prolonge l’interdiction 

d’emploi du feu jusqu’au 15 octobre 2017 inclus. Il est donc 

interdit d’allumer quel que feu que ce soit sur la commune 

jusqu’au 15 octobre inclus. 

Nous avons le regret de vous faire part du décès de 
Jean-Paul LAURENT, notre agent communal,  surve-
nu à l'âge de 57 ans à la suite d’une grave maladie. 
Ses obsèques ont eu lieu le 25 septembre à Nîmes. 
Condoléances à sa famille. 

M. John MORENO, qui réside à Moulézan,  est notre nouvel agent municipal chargé 

de l’entretien de la commune. Vous l’avez déjà vu travailler dans le village ces der-

nières semaines car il remplaçait Jean-Paul LAURENT pendant sa maladie.  

TELETHON 2017: Comme chaque année, Moulézan participera au TÉLÉTHON. Il 

aura lieu au cours du WE des 9 et 10 décembre. Notez le sur vos agendas ! Le programme 
de la journée vous sera communiqué ultérieurement mais sachez déjà qu’il y aura une 

course-marche à travers le village…. Entrainez-vous ! 

Décès: 

Pierre COURTIEU le 27 septembre 2017 à Nîmes. 
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 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

02/10 

au 

06/10 

Crêpe au fromage 

Goulasch de bœuf 

Carottes sautées 

Berger de Lozère 

Fruit de saison  

 

Salade verte et dés de gouda 

Pâtes à la carbonara 

Fromage blanc aromatisé  

Salade de pâtes aux crudités  

Rôti de dinde  

Épinards en béchamel  

Cotentin  

Fruit de saison  

Haricots verts en salade  

Brandade de morue 

Laitage des Cévennes 

Fruit de saison  

09/10 

au 

13/10 

 

Croisillon emmental 

Alouette grillée 

girolles champignons de Paris 

Fromage fouetté  

Compote de pommes-coings  

Salade d'endives aux noix  

Paëlla d'automne (potiron, fenouil 

et châtaigne) au riz de Camargue 

Camembert à la coupe 

Yaourt sur lit de myrtilles 

Bagel avec fromage frais au  

cresson à tartiner 

Parmentier de canard en purée 

de carottes à la noisette 

Pomme rouge 

Mesclun 

Quenelle lyonnaise de brochet 

sauce tomate 

Boulgour 

Tome noire  

Gâteau aux marrons  

16/10 

 au 

20/10 

 

Pâté de campagne 

Bœuf mironton 

Pommes vapeur 

Emmental à la coupe 

Fruit de saison  

Carottes râpées 

Aiguillettes de poulet panées 
Choux Romanesco à la crème 

Chanteneige  

Flan au chocolat  

Salade de pois chiche 

Œufs durs sauce Mornay  

Courgettes sautées  

Edam 

Fruit de saison  

Betteraves vinaigrette  

Cari de poisson  

Riz aux oignons 

Petit moulé ail et fines herbes 

Fruit de saison  

 

VACANCES DE TOUSSAINT  

Les menus d’octobre à la cantine de Domessargues 

En octobre, la châtaigne, la carotte et le coing sont les fruits et légumes de saison. 

Une « boite à lire » a été mise en 

place près de la bibliothèque…. Faites–

en bon usage. 

 La bibliothèque est ouverte tous les jeu-
dis de 17h à 18h. Prêt gratuit. 

Espace d’accueil et d’information ouvert à tous 

et gratuit pour: 

Trouver un emploi 

-Construire un projet professionnel 

-Choisir une formation 

-Créer son entreprise 

CV, lettre de motivation, aide à l’embauche, ….. 

 

ATTENTION ! Le 3 octobre 2017, une par-

tie des téléspectateurs de la région OCCI-

TANIE, dont le Gard, devra réorienter ou 

remplacer son antenne râteau au risque de 

se retrouver devant un écran noir.  

Les démarches et les renseignements sont à 

consulter sur le site : recevoirlatnt.fr ou en 

appelant le centre d'appel de la plateforme : 

0970 818 818 (prix d'un appel local)  

Le 28 octobre n’ou-

bliez pas de reculer 

votre montre d’une 

heure. On passera à 

l’heure d’hiver…. 


