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• Mercredi 1er novembre 

Toussaint. 

• Samedi 4 novembre 

Soirée halloween. 

• Mardi 7 novembre 

Réunion des maires du 
Syndicat Leins-

Gardonnenque à Moulézan. 

• Samedi 11 novembre 

Armistice-Monument aux 

morts. 

• Mardi 14 novembre 

100 ans Fernand Senthille. 

Mardi 14 novembre. 

• Mercredi 15 novembre 

Foyer 3° âge. Conseil mu-

nicipal. 

• Dimanche 19 novembre 

Loto 3° âge. 

• Mercredi 22 novembre 

Foyer 3° âge. 

• Jeudi 23 novembre 

Lavage rues village. 

• Mercredi 29 novembre 

Foyer 3° âge (Goûter). 

• Tous les lundis de ce 

mois 

Le Relais Emploi-Point Info 
jeunesse sera présent à la 
mairie de 8h à 12h et de 

13h à 17h. 

 

 

 
Proverbe:  

«En novembre, si la pre-
mière neige ne prend 
pas, de l'hiver elle ne 
prendra.» 

 

 

Novembre est là, toujours sans pluie. Il ressemble plutôt à un mois de printemps… Les climato-

sceptiques doivent commencer à douter de leur théorie. Il n’empêche , la fin de l’année approche et 

cette période est porteuse de belles manifestations: La commémoration de l’Armistice 1918 rassemble-

ra le village autour du monument aux morts pour rendre hommage à ceux qui ont combattu pour la 

liberté de notre pays et saluer leur courage. A cette occasion, comme l’année dernière, les enfants de 

l’école participeront en nombre. Nous nous retrouverons ensuite au foyer pour un moment de convivia-

lité et pour fêter notre doyen centenaire Fernand Senthille. Le téléthon, moment fort et intergénéra-

tionnel de la vie de notre village, réunira pendant une journée (le 10 décembre) un grand nombre de 

bénévoles et de donateurs pour une noble cause. Les différents lotos des associations nous feront pas-

ser de bons après-midis… Réservez ces dates ! 

Au cours du mois d’octobre quelques travaux ont été réalisés par  l’équipe municipale. La salle du petit 

foyer qui abrite la garderie du matin et du soir ainsi que les associations du village a été rénovée, réa-

ménagée et repeinte. Elle est désormais plus fonctionnelle. Le cimetière a été nettoyé pour la Toussaint 

et son portail repeint. Des aménagements ont été réalisés sur le réseau des eaux pluviales.  

En cette fin d’année, je livre à votre méditation des sujets importants qui seront au cœurs de nos ré-

flexions les prochains mois: Le budget de la commune continuera d’être grevé par des décisions prises 

par le gouvernement (Baisse des dotations et des subventions, diminution progressive de la taxe d ’ha-

bitation avec une compensation encore très hypothétique,…). Il est urgent de repenser notre regroupe-

ment scolaire à cause de la diminution des contrats CAE, de l’organisation des transports scolaires, du 

coût croissant de l’adhésion à ce syndicat. Après une année d’intégration à Nîmes Métropole, il est 

temps de faire un bilan en adéquation avec notre vie au sein du Syndicat Mixte Leins Gardonnenque et 

harmoniser ainsi les services que nous offrent ces deux organismes. Enfin, dans le cadre de l’effort de 

notre pays pour se doter d’énergies renouvelables, j’ai été sollicité à nouveau pour autoriser une nou-

velle étude d’implantation d’éoliennes sur la partie communale du bois des Leins. Ce projet est soutenu 

par la Préfecture (l’Etat) et Nîmes Agglo.  

Je vous tiendrai évidemment informés de toutes ces évolutions. 

Si la sècheresse qui s’est installée depuis plusieurs semaines a occasionné des dégâts dans votre mai-

son, pensez à apporter un dossier pour vos fissures à la mairie…. C’est important. 

Très cordialement. Pierre Lucchini 

http://blog-mairiemoulezan.com 

https://www.facebook.com/mairiemoulezan/ 

http://www.nimes-metropole.fr/ 

Moulézan Info 

Novembre 2017 

D’une façon générale, les nouveaux habitants se font connaître en mairie. Cela leur permet de 
recueillir des renseignements pratiques sur la vie du village  et si nécessaire, de se faire ins-
crire sur les listes électorales. D’autre part, lorsque nous disposons d’une adresse mail et d’un 
numéro de téléphone portable, il est possible de transmettre rapidement des informations 

Nous invitons donc tous les nouveaux arrivants à passer en mairie pour se faire con-
naître. Ils  feront connaissance de l’équipe municipale et pourront rencontrer le Maire. 

INFO PAROISSE: Messes à l’église Ste Croix mercredi 15/11 à 18h et dimanche 3/12 à 9h15 
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M o u l é z a n  I n f o  

Théâtre en novembre: 

Dimanche 5 novembre, au foyer de Gajan, à 17h: Le comte de Pilou-Pilou. Le Comte Jean-
François Mireval de Pilou-Pilou, un des trois derniers chasseurs de peluches 
les plus réputés du monde, nous parle de ses aventures extraordinaires. 
S'adressant aux enfants, les faisant jouer sur scène, ils les fait voyager dans 
un univers magique et bien réel : celui du câlin, du sommeil, du rêve et de la 
consolation. .  

Dimanche 12 novembre, au foyer de Montignargues, à 17h: Crok’Pieds et le ventriloque.  
ce sympathique ventriloque a plusieurs cordes (vocales) à son arc et trouve 
rapidement d'autres occupations : vivre d'incroyables aventures en compagnie 
de personnages attachants et surprenants. Un spectacle à découvrir en fa-
mille....  

Dimanche 19 novembre, au foyer de Saint-Mamert, à 17h: Aladine et la lampe de poche merveil-
leuse. AladinE et la lampe de poche merveilleuse s'inscrit dans l'esprit des 
créations jeune public de la compagnie BAO qui aime à revisiter avec humour 
les contes populaires. Aujourd'hui elle s'attaque aux stéréotypes de genre, et 
nous propose une version où Aladin serait AladinE, et où Jasmine serait Jas-
min. Un spectacle drôle et divertissant pour les petits comme pour les plus 
grands.  
 

Dimanche 26 novembre, au foyer de Fons à 17h: Le grenier à histoires. Un couple, une maman 
et un papa, sont venus voir ses parents à elle, qui envisagent de déménager 
pour un appartement plus fonctionnel pour les petits comme pour les plus 
grands. Et c'est là que l'histoire commence vraiment, parce qu'à chaque livre 
qu'elle exhume, elle se souvient combien toutes ces histoires l'ont enchantée, 
elle se rappelle les aventures que ces albums lui ont permis de vivre dans les 
mondes imaginaires qu'ils ont mis à sa portée, les émotions qu'ils lui ont procu-
rées, les interrogations qu'ils ont soulevées, et comment finalement, ils l'ont 
aidée à grandir . 

Inauguration du Pôle Enfance Jeunesse ouverte au public.  

Une visite du bâtiment sera proposée. 

le mois des enfants 

Journée nationale de la Trisomie 21 - opération petits déjeuners 

Dimanche 19 novembre 2017-Commandez avant le 8 novembre ! 
TRISOMIE 21 GARD - 534 avenue du Marechal Juin à Nîmes-Tél : 04 66 84 14 37-asso@trisomie21gard.fr 

Depuis sa création, en 1982, l’association Trisomie 21 Gard, composée des parents de personnes por-
teuses d’une trisomie 21, de professionnels du champ médico-social et éducatif ainsi que de bénévoles, 
œuvre pour donner à la personne porteuse d’une trisomie 21 une réelle place dans la société en dévelop-
pant des outils d’accompagnement innovants à cette insertion sociale, adaptés à tous les âges de la vie et 
dans toutes ses composantes, qu’il s’agisse de l’école, des loisirs, de l’emploi, de la formation, de l’héberge-
ment, de la culture en milieu de vie ordinaire. 

Au menu de votre petit-déjeuner complet du 19 novembre : 
viennoiseries, céréales, café, thé, laitage, fruit, beurre, confiture (chocolat pour les enfants) et surprises... 
Midi Libre du jour 
6,50 € par adulte et 4 € par enfant…. N’hésitez pas, c’est une belle cause et vous pourrez attendre votre 

petit déjeuner en restant plus longtemps au lit ! Précisez l’heure de livraison. 

Novembre 
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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. 
 

Donnez votre avis sur le 

Programme Local de Préven-
tion des déchets de Nîmes 
Métropole ! (PLP): 
le PLP (disponible en téléchar-
gement sur le site de Nîmes-
Métropole: 
www.aggloforum.nimes-
metropole.fr/projets/programme
-local-de-prevention-des-
dechets.html   vous est soumis 
pour avis du 19 octobre au 10 
novembre 2017. Cette consul-
tation a pour objectif de recueil-
lir l'avis des habitants du terri-
toire. Ceux qui ont internet….. 

04 66 77 87 94   mairiemoulezan@ wanadoo.fr 

Prochain ramassage des encombrants le jeudis 2 novembre… 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….). 
  

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 signé) et de le transmettre à la mairie. Plus les dossiers seront 
nombreux meilleures seront nos chances d’aboutir à la reconnaissance de catastrophe natu-

relle.  Date limite 15 novembre. 

 L'arrêté préfectoral du 13 octobre 2017 prolonge l’interdiction 
d’emploi du feu jusqu’à nouvel ordre. 

 Les timbres et l’affranchissement des colis augmenteront le 1er janvier 2018. Dans le détail, 

timbre vert de 73 à 80 centimes (+9,6 %), timbre rouge de 85 à 95 centimes (+11,8 %). Soit à 
peu près le prix d’une baguette ordinaire…. Ca ne va pas encourager à écrire ! 

Décès de Marie-Madeleine (Malou) Dumas le 13 octobre 2017 à l’âge de 67 ans. 

Le PACS (Pacte Civil de Solidarité) est une union conclue entre deux personnes 
majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. 
L'enregistrement des PACS est transféré à l'Officier de l'État Civil de la mairie, 
donc au maire, à partir de novembre 2017. Pour pouvoir le conclure, les partenaires 
doivent remplir certaines conditions et rédiger une convention qu'ils doivent faire 
enregistrer, soit devant le notaire de leur choix, soit devant le maire après avoir pris 
rendez-vous. Le passage du PACS en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure 
de la loi de modernisation de la justice du 21ème siècle (JO du 19 novembre 2016). 

TELETHON 2017: Comme chaque année, Moulézan participera au TÉLÉTHON. Il aura lieu le dimanche 10 dé-

cembre. Notez le sur vos agendas ! Le programme de la journée vous sera communiqué ultérieurement. Une première réu-
nion de préparation est prévue le jeudi 2 novembre à 19h en mairie. Tous les volontaires pour participer à l’organisation de 

cette manifestation, tous ceux qui ont des idées pour les activités de cette journée sont les bienvenus.  

 Naissance de Malone ZOUTAT le 24 septembre. 

11 novembre. Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux, vous invitent à participer à la cérémonie commémo-
rative de l’armistice qui se déroulera le 11 novembre 2017 à 11 h 30 devant le Monument aux Morts. La cérémonie se 
clôturera par le pot de l’amitié au foyer.  
Nous profiterons de la présence des habitants du village pour honorer aussi, à cette occasion, notre centenaire Fer-
nand Senthille. 
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 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

06/11 

au 

10/11 

Taboulé  

Rôti de dinde à la moutarde 

Brocolis sautés  

Cabécou 

Fruit de saison  

Mélange harmonie 

(batavia, chou rouge, maïs)  

Bœuf gardian 

Pommes noisette  

Fol Epi 

Compote de pommes  

Carottes râpées 

Chili végétarien  

Pâtes au blé complet  

Crème anglaise  

Madeleine  

Salade de maïs-pois chiches 

Poisson pané et citron  

Purée de panais 

Fromage fouetté de Mme Loik 

Fruit de saison  

13/11 

au 

17/11 

 

Salade verte et dés de fêta  

Financière de veau 

Riz de Camargue  

Mousse au chocolat  

Salade de pommes de terre à la 

ciboulette 

Merguez  

Choux fleur sautés 

Laitage des Cévennes 

Fruit de saison  

Moelleux au fromage  

Tortillas 

Epinards en béchamel  

Tome blanche  

Fruit de saison  

Jus de cranberry  

Filet de limande 

Tagliatelles au potimarron 

Pan cakes et sirop d'érable  

20/11 

 au 

24/11 

 

Coppa 

Couscous de poulet et ses 

légumes 

Bûche de chèvre à la coupe 

Fruit de saison  

Carottes râpées 

Lasagnes à la bolognaise  

Rondelet  

Flan à la vanille  

Potage de légumes 

Tartiflette au reblochon 

Fromage blanc nature 

et crème de Marrons  

Salade de riz  

Dos de colin à l'échalote  

Haricots verts persillés  

Cantafrais  

Fruit de saison  

2711 

 au 

01/12 

Mélange fraîcheur  

(batavia, carottes, maïs)  

Jambon blanc 

Lentilles blondes aux épice 

Coulommiers à la coupe 

Yaourt aromatisé  

Pizza au fromage 

Moqueca de poisson  

Purée de courges  

Petit suisse sucré 

Fruit de saison  

Céleri rémoulade 

Bœuf aux olives 

Pommes de terre vapeur 

Berger de Lozère 

Fruit de saison  

Salade verte et dés d'emmen-

tal  

Galette de soja à la proven-

çale 

Carottes sautées 

Moelleux aux pommes  

Les menus de novembre à la cantine de Domessargues 

 

 La bibliothèque est ouverte tous les jeudis de 
17h à 18h. Prêt gratuit. 

Tous les lundis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
À la mairie de Moulézan. Jusquà la fin de l’année 2017. 
Espace d’accueil et d’information ouvert à tous et gratuit 
pour: 
Trouver un emploi, construire un projet professionnel, choi-
sir une formation, créer son entreprise, CV, lettre de moti-
vation, aide à l’embauche, ….. 
 
Isabelle PAYEN: 06 12 53 13 61 
relaisemploi@leinsgardonnenque.fr 

En vrac….. 

Détritus: Des détritus divers et variés (meubles, bouteilles, 

ferraille, …) sont découverts sur le bord des chemins commu-
naux, dans les fossés au bord des champs. Cela est évidem-
ment interdit et expose les auteurs à de graves amendes.  

Vols: Des disparitions mystérieuses (poubelles, filtre à 

bornes BRL, outils,….) ont été rapportées ces derniers 
jours… Si certains « empruntent» sans autorisation des ob-

jets , ils sont priés de les rapporter là où ils les ont trouvés. 

Élagage: L’automne est propice à l’élagage et à la taille 

des haies. Chacun doit évacuer ses végétaux coupés ou les 
stocker pour les brûler lorsque l’autorisation sera donnée. Il 
ne faut pas les laisser dans les fossés car ils deviennent un 

obstacle à la circulation des eaux pluviales. 

Déjections canines: Après une accalmie, plusieurs 

déjections canines apparaissent à nouveau dans les rues du 
village. Propriétaires de « toutous », continuez vos efforts 

dans ce domaine et participez à la propreté de nos rues. 

Cimetière: Quelques concessions ne sont jamais entrete-

nues par leurs propriétaires. Il est rappelé que même vide, 
une concession doit être entretenue (Pas d’arbres dépassant 

1m de hauteur, pas d’herbes envahissantes… etc.).  Petite annonce: SPEED DÉPANNE MOTO-Moulézan 
Romain Muteau-07 86 78 69 66 
Remorquage-transport- enlèvement épave gratuit SOIREE  

HALLOWEEN 

 

Samedi 4 novembre au foyer à partir de 19h 


