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Traditions: Le carnaval 
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 Vendredi 9: 

Lavage-Balayage des 

rues. 

 Lundi 12-Mardi 13 

Distribution sacs pou-

belles bleus. 

Vendredi 16 

Début des vacances 

d’hiver. 

Dimanche 25 

Exposition artisans. 

Mercredi 28 

Galette des Rois 3° âge 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Proverbe:  

 

 Plus je regarde l’actualité à la télévision, plus je lis les journaux, plus je me dis qu’il y a deux France. 
L’une est fictive, elle s’appelle Paris. C’est une ville qui se croit le centre de l’Hexagone, peut-être ce-
lui du monde. C’est fréquent chez ceux qui pensent que leur nombril est tout. Et puis il y a la vraie 
France, France périphérique (si on veut bien y réfléchir, le centre d’un cercle, ce n’est pas grand-
chose, c’est la périphérie qui fait tout), France des terroirs et des paysages, France des vignes et des 
nourritures terrestres. La civilisation est dans les terroirs, dans ces paysages bâtis de main d’homme 
et qui ont façonné le palais et la pensée d’autres hommes, de Montaigne et de Montesquieu. Elle est 
dans ces paysans accrochés à leurs terres, des hommes qui écoutent le vent et font pousser fruits et 
légumes. Paris s’est étendu, Paris prétend manger la France ? Au sud de la Loire, une résistance 
tranquille, étayée par des siècles de culture et d’agriculture, sourit gentiment en pensant qu’à la même 
heure, la ligne 5 ou 8 du métro parisien est bloquée par un « incident voyageur ». Et nous, à Moulé-
zan, c’est la vie, la vie qui passe et qui dure, et qui durera encore quand de Paris ne resteront que des 

décombres.  

 Comme je l’ai souligné lors des vœux à la population, la vie collective de notre communauté ne dé-
pend pas uniquement de l’équipe municipale. Chaque habitant est acteur et participe au « Bien vivre » 
de son village. De récents petits incidents (Crottes de chiens, sacs poubelles abandonnés, dépôts de 
déchets sauvages dans la nature, stationnements prolongés sur des emplacements interdits….) me 

conduisent à vous le rappeler.  

 Le projet éolien de la commune poursuit son développement. L’étude environnementale qui consiste à 
répertorier la faune, la flore et la géologie des lieux progresse; elle s’achèvera à la fin de l’année 2018. 
Prochainement un mât de mesure des vents sera dressé sur la zone où sont prévues les éoliennes. 
J’ai rencontré le Préfet, le Pdt du Conseil Départemental et le Président de Nîmes-Métropole qui sou-

tiennent tous ce projet. Une réunion publique aura lieu dans le courant de l’année. 

 En janvier nous avons perdu l’un de nos anciens, M. Jean Puech qui nous a quitté à l’âge de 96 ans. Il 
était apprécié de tous ceux qui le connaissaient. Il avait grandement participé au développement de 

notre village. 
 

Les vacances d’hiver permettront à nos jeunes (et à leurs parents) de se reposer et de profiter peut-être 

de la neige. Très cordialement, Pierre Lucchini 

Le mot « carnaval » vient de l’italien carnevalo « mardi gras» qui vient de carnelevare qui si-
gnifie « ôter la viande ». Ce mot rappelle que le carnaval précède la période de carême où la 
viande et les œufs sont interdits pour les chrétiens.  

Les fêtes de Carnaval accompagnent le passage de l’hiver au printemps, de la mort à la vie : 
elles signalent le renouveau de la nature dans l’exubérance, la fantaisie et l’imagination. Dans 
l’Antiquité, les dieux faisaient et défaisaient les saisons. Au cours de ces fêtes, on procédait à 
des sacrifices. L’objectif était que les divinités de la nature chassent le froid et favorisent le 
retour de la végétation ou, par exemple, les naissances dans les troupeaux . Né en Europe, 
le Carnaval est propre aux peuples latins, germaniques et nordiques. Il s’installe avec 
d’autres fêtes chrétiennes au début du Moyen-Âge. Grâce aux déguisements, aux masques, 
chacun peut oublier pour un temps la misère, la maladie, la souffrance. Chacun peut changer 
de condition : les hommes se déguisent en femmes, les enfants s’octroient des droits 
d’adultes. La réserve qui régit habituellement les rapports sociaux disparaît. Le masque de 
l’hypocrisie tombe : place à la satire et à l’humour !  

Moulézan Info 

Février 2018 

http://blog-mairiemoulezan.com 

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

http://www.nimes-metropole.fr/ 
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M o u l é z a n  I n f o  

La future gare basée entre 
Manduel et Redessan portera 
le nom de « Nîmes-Pont du 
Gard ». 

 

Ne jetez plus vos vieux vélos ! 

L’association Eco-Vélo retape et distribue gratuitement des vélos aux personnes dans 
le besoin. Elle a été désignée coup de cœur du jury en 2017 lors de l’appel à projet 
pour le développement durable initié par Nîmes-Métropole. Si vous avez de vieux vélos 
qui « dorment » dans vos caves ou garages, contactez Eco-Vélo, vous ferez des heu-
reux ! 

Mail: contact@ecovelonimes.org / Tél. : 06 20 31 03 07 / http://ecovelonimes.org 

Le budget de l’Agglo:   Fonctionnement: 242,5 millions €  

Budget global: 396,1 millions € 

                                                       Investissement: 153,6 millions € 

Ordures ménagères (Collecte, traitement, réduction, valorisation): 41,86 millions € 

Transport: 79,79 millions € - Grand cycle de l’eau (GEMAPI): 38,10 millions € 

Eau (Captage, traitement, transport, distribution): 37,52 millions € 

Assainissement: 34,64 millions € - Numérique: 2,2 millions € 

L’action de Nîmes Métropole dans notre vie quotidienne: 

 Collecte et traitement des déchets ménagers: NM gère deux fois par se-
maine (Lundi et vendredi) la collecte des ordures ménagères résiduelles au porte 
à porte, une fois par semaine la collecte sélective des emballages et papiers 
(Mercredi) au porte à porte, la collecte des containers de verre et de papier, 
l’accueil à la déchetterie de St Bénezet et l’évacuation des déchets vers les sites 
de traitement. 

 NM s’occupe du traitement des eaux usées via les stations d’épuration ainsi que 
l’évacuation des eaux pluviales. L’Agglo participe également à la gestion des mi-
lieux aquatiques et la prévention des inondations (Compétence GEMAPI) 

 Le projet culturel de NM a pour ambition de compléter l’offre culturelle mise 
en place par les communes en dotant le territoire d’équipements structurants 
(Nemausa, Paloma…), mais aussi en organisant une activité culturelle diversifiée 
(Festival de jazz, traditions taurines, le printemps de l’Agglo, le printemps des 
auteurs, les vendredis de l’Agglo,….) 

 L’Agglo est en charge de la création, de l’aménagement, de l’entretien et de la 
gestion des zones d’activité touristique,  ainsi que de la promotion du tou-
risme sur le territoire. 

 

Urbanisme: Il est obligatoire d'affi-
cher vos autorisations sur le terrain, 
cela évite des questionnements sur 
les travaux entrepris et reste néces-
saire pour le recours du droit des 
tiers. L'affichage doit comporter les 
mentions légales (nom, raison so-
ciale, date et numéro d'autorisation, 
nature du projet, surface et hauteur, 
date d'affichage en Mairie), les voies 
de recours (le délai de recours est de 
2 mois à compter du premier jour 
d'affichage) et le panneau doit être 
lisible depuis la voie publique.  

Plus d'informations en mairie. 

Nouveaux Moulézanais ! 

Vous venez d'emménager à 
Moulézan... 

Faites-vous connaître ! 
N'oubliez pas de vous pré-
senter à l'accueil de la 
Mairie qui vous donnera de 
précieux renseignements. 

Débroussaillement 

Le feu de forêt est une préoccupation majeure dans la région Méditerra-
néenne. Notre commune doit donc se prémunir contre les incendies qui 
viendraient menacer les habitations ou ceux induits par les habitants eux
- mêmes. Le Code forestier (article L134-6) oblige les propriétaires situés 
en zone exposée et à moins de 200 mètres d’un massif forestier à 
débroussailler et à maintenir en état débroussaillé les abords des cons-
tructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur un rayon 
de 50 m (même si les travaux s’étendent sur les propriétés voisines) 
ainsi que sur un gabarit de 5 mètres de haut sur 5 mètres de large pour 

les voies privées y donnant accès. 

Un contrôle sera effectué avant le printemps par la mairie et la Préfec-
ture. Un courrier sera adressé prochainement à chaque propriétaire 
concerné. Si les travaux prescrits n’ont pas été réalisés ils pourront être 
verbalisés conformément à l’article R163-2 du Code forestier. Les tra-

vaux seront alors exécutés d’office à leurs frais après mise en demeure. 

Renseignements complémentaires en mairie. 
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Infos 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. 
 
Depuis le 1er novembre 

dernier, l’enregistrement du 
PACS se fait directement à la 
mairies, et non plus au tribunal 
d’instance. Ce transfert de 
compétence permet de simpli-
fier les démarches pour les 
couples qui souhaitent se pac-
ser. Ce n’est pas la seule pro-
cédure déjudiciarisée : la modi-
fication de la mention du sexe 
et le changement de prénoms 
ont été attribués aux mairies 
afin de faciliter la procédure.  
 
Pour 2018, il est acté que la 
taxe d’habitation sera dimi-
nuée de 30% pour 80% des 
foyers qui la paient. Cela con-
cerne ceux dont le revenu fis-
cal de référence est inférieur à 
27 000 euros pour une per-
sonne seule, 43 000 euros 
pour un couple, et 49 000 eu-
ros pour un couple avec en-
fants. Une première étape qui 
représente déjà une perte im-
portante de revenus pour les 
communes.  

04 66 77 87 94       mairiemoulezan@ wanadoo.fr 

Prochain ramassage des encombrants le jeudi 8 mars… Prévenez la mai-
rie. Attention, seules les marchandises que vous ne pouvez transporter dans 
votre voiture seront récupérées (Gros appareils ménagers,  matelas,  
meubles, objets encombrants, etc….). Les encombrants doivent être déposés 
devant votre domicile sur la voie publique dès 8h. 

Ampoules led: Dernier délai 
pour leur récupération à la mairie 
lundi 5 février. 

Sacs poubelles: La distribution 
des sacs poubelles bleus aura lieu 
aux dates suivantes au petit foyer: 

Lundi 12-mardi 13 février de 9h à 
11h. Les personnes qui ne sont pas 
disponibles dans ces créneaux peu-
vent solliciter leurs voisins ou récu-
pérer leurs sacs ultérieurement à la 
mairie pendant les heures d’ouver-
ture. 

Ensevelissement des animaux do-
mestiques:  

Le code rural (Article L226-2) régit le devenir 
d e s  c o r p s  d ’ a n i m a u x  m o r t s .  
L’animal décédé peut être enterré dans votre 
jardin ou votre terrain, à condition de respecter 

ces conditions :  

- Le terrain doit appartenir au maitre de l’animal 

décédé. 

- L’animal décédé doit faire moins de 40Kg.  

- Votre terrain ou votre jardin doit être suffisamment vaste pour que l’endroit où vous allez enterrer 
l’animal se trouve au moins à 35 m des premières habitations et autres points d’eau (puits, sources, 
ouvrages de captage ou d’adduction des eaux d’alimentation). Ne placez jamais le corps dans un sac 
plastique, mais par contre vous pouvez l’envelopper dans un linge ou l’installer dans une boîte (en bois 
ou en carton). Le trou doit être suffisamment profond (au moins 1 m) afin d’éviter que d’autres animaux 
ne viennent déterrer le cadavre. Le cadavre doit être recouvert d’une couche de chaux vive. ….. Plus 
de renseignements à la mairie. 

Chiens (encore…): Après une accal-
mie, les crottes de chiens réapparais-
sent en force dans les ruelles et sur les 
places du village. 

Si la plupart des propriétaires sont sen-
sibles à ce problème et ramassent les 
déjections de leurs compagnons, certains 
s’en moquent. Il est rappelé que des sacs 
gratuits sont disponibles en mairie. 

Dépôts d’ordures: On trouve en-
core beaucoup de sacs d’ordures, de 
bouteilles, de récipients en plastique 
déposés près des containers papier 
et verre. Il est rappelé que chacun 
doit déposer ses ordures devant son 
domicile afin qu’elles soient ramas-
sées par les camions de Nîmes-
Métropole (Lundi et vendredi sacs 
noirs-Mercredi sacs bleus). Les bou-
teilles sont à déposer à l’intérieur 
des containers.  

Vous pouvez téléphoner au 
0466025454 pour obtenir une pou-
belle gratuite. 

Naissance: Léonie Malaval née le 1 1  janvier 201 8.  

Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue à la nouvelle Moulézanaise ! 

Décès: Jean Puech à l’âge de 96 ans.  

Toutes nos condoléance à sa famille. 

L’Agence Postale 
Communale sera 
fermée le mardi 6 
février .  

Info paroisse: 
Messe des cendres 
mercredi 14 février 
18h30 église de 
Sommières. Dans le courant du mois de février, vous risquez de voir un hélicoptère survoler la commune à 

très basse altitude. Pas d’affolement, c’est ERDF qui vérifie les lignes électriques.  

Attention, une voiture qui stationne au même endroit pendant plusieurs jours, qui plus est, en panne est en infraction. 
Elle sera signalée à la gendarmerie et enlevée par la fourrière 7 jours plus tard si elle n’a pas bougé. 



École, garderie, micro crèche, 
bibliothèque 
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 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

29/01 

au 

02/02 

Rosette-beurre 

Tortillas de pomme de terre 

Épinards à la crème 

Cotentin 

Fruit de saison 

Salade d’endives 

Pennes à la bolognaise 

Emmental 

Crème renversée 

Salade verte 

Bœuf aux olives 

Riz de Camargue 

Berger de Lozère 

Yaourt fermier sucré 

 

Carottes râpées 

Dos de colin à l’échalotes 

Potiron à la crème 

Crêpe bretonne 

Nutella 

05/02 

au 

09/02 

 

Salade farandole 

Chipolatas grillées 

Purée de patates douces 

Edam 

Leita 

 

Pizza au fromage 

Poulet rôti 

Haricots beurre 

Seillou des Cévennes 

Fruit de saison 

Salade de blé 

Steak haché aux herbes 

Beignets de chou fleur 

Bleu à la coupe 

Fruit de saison 

 

Salade verte 

Marmite du pêcheur 

Pommes de terre à l’anglaise 

Fromage fouetté 

Yaourt 

12/02 

au 

16/02 

Salade de lentilles 

Boulettes d’agneau sauce 

champêtre-Carottes Vichy 

Saint Pauli 

Fruit de saison 

 

Salade de haricots verts 

Bœuf braisé aux oignons 

Macaronis 

Emmental à la coupe 

Donut’s 

Velouté d’épinards 

Tartiflette au reblochon 

Laitage des Cévennes 

Fruit de saison 

Repas chinois 

Le cocktail des enfants 

Nems au poulet 

Riz cantonnais 

Salade de fruits tropicaux 

Nougat chinois 

Les menus de février à la cantine de Domessargues 

En février, les légumes  de saison sont l’endive et la betterave.  

Fêtes: Chandeleur et Nouvel an chinois. 

Notre école: 

Notre école compte 66 élèves cette année qui se répartis-
sent en trois classes: 

 Classe de Cours Préparatoire-Mme Sandra Parchao: 16 
filles/10 garçons 

 Classe de Cours Élémentaire 1ère année-Mme Vanessa 
Randon: 12 filles/8 garçons 

 Classe de Cours Élémentaire 2ème année-Mme Nathalie 
Abrassart: 11 filles/9 garçons 

Sur ces 66 enfants, 28 sont Moulézanais. Les autres en-
fants du village en primaire sont à Domessargues (18), à Montagnac (9), à Mauressargues (6). Les autres 
se répartissent dans diverses écoles de la région (11). Au total, 72 enfants du village sont en primaire. 

 

 

 

 

L’école il y a près de 80 
ans….. 


