Moulézan Info
http://blog-mairiemoulezan.com
https://www.facebook.com/mairiemoulezan/
http://www.nimes-metropole.fr/

N°103

Avril 2018

Le mot du maire
Service, Patrie, idéal, absolu. Le sacrifice et l’héroïsme du colonel Arnaud Beltrame nous ont
mis devant nous-mêmes. Son geste nous laisse nus, sans artifices. Mort en héros, Arnaud Beltrame n’est pas seul dans son cercueil. Veillé par ses frères d’armes, c’est l’affection de toute la
 Lundi 2:
patrie qui l’entoure, la nôtre et celle de nos enfants demain. Et nos anciens, nos morts, déjà acOmelette de Pâques au cueillent l’officier pour lui faire fête, là-haut. Ici-bas, tout reste à faire. Mais en ressuscitant l’honCafé de la Poste.
neur français, le colonel Arnaud Beltrame ouvre la route de la continuité de la Nation, la pour Lundi 2:
suite d’une Histoire faite de saints et de héros qui sont comme le levain dans la pâte. Martyr
Chasse aux œufs pour
dans sa chair, héros dans nos âmes, le colonel Beltrame, par son sacrifice, nous montre
les enfants.
l’exemple à suivre : celui de la Civilisation et non de la barbarie, celui de la générosité et non de
 Jeudi 5:
la haine, celui de la grandeur et non de la bassesse, celui de l’apostolat et non de la démission,
Conseil municipal.
celui du courage et non de l’abandon.
Samedi 14:
Parce qu’il y a le colonel Arnaud Beltrame, chaque Français peut se sentir fier de son pays et de
Début des vacances
sa culture, d’une certaine et chevaleresque idée de ce que nous aspirons à être. Parce qu’il y a
scolaires de Pâques.
le colonel Arnaud Beltrame, chaque soldat français peut porter plus haut encore l’honneur de
Lundi 30:
l’armée, et chaque gendarme découvre désormais en enfilant son uniforme qu’il a un éclat bien
Fin des vacances scoplus grand qu’il ne le soupçonnait il y seulement quelques jours. Parce qu’il y a le colonel Arlaires de Pâques.
naud Beltrame, chacun sait que la France en vaut la peine, que sa dignité est intacte, et qu’elle
Mardi 8 mai:
ne se soumettra pas.
Fête de la victoire de
1945. Célébration au
Un être humain se forge à travers des modèles, et toute société construit les siens grâce à des
monument aux morts.
récits collectifs qui portent les valeurs communes. La victoire du colonel Arnaud Beltrame, notre
victoire, sera que tous les jeunes Français, de quelque origine et de quelque religion qu'ils
soient, puissent eux aussi nourrir cette admiration et s'identifier à des êtres dont la grandeur
dépasse les appartenances. Encore faut-il que les adultes soient à la hauteur de notre jeunesse, en ne trahissant pas leur devoir de transmettre.
Dans la vie quotidienne de notre village, pendant le weekend de Pâques nous aurons la traditionnelle omelette offerte par la café de la Poste et la chasse aux œufs organisée par la mairie
et réservée aux jeunes enfants du village.
Le conseil municipal se réunira au début du mois pour, entre autres, voter le budget de l’année
2018. Dans l’immédiat, la mairie remplacera son camion qui a rendu l’âme après plusieurs années de bons services. Il nous sera livré courant avril. Avec les beaux jours, les travaux reprennent pour améliorer notre cadre de vie: Peinture de l’abri bus (pour enlever les graffitis qui y ont
fleuri), rénovation des WC publics, élagage (notamment des platanes du cimetière), plantations
de végétaux, entretien du cimetière et des rues du villages où la mauvaise herbe recommence à
pousser… etc.
Proverbe:
Vous suivez comme moi dans la presse les divers dossiers qui animent nos réunions à l’Agglo
« En avril ne te
découvre pas d’un de Nîmes (Eau, aéroport, gare TGV, …), avec en fond de tableau les rivalités à l’approche des
prochaines élections. Restons sereins, profitons des avantages d’appartenir à cette collectivité
fil. »
avec laquelle nous collaborons en conservant notre identité. L’essentiel reste notre village, la vie
de ses habitants et son avenir.
Bonnes vacances scolaires à tous nos jeunes. Bien à vous, Pierre Lucchini.
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CARNAVAL 2018
L’Association des Parents d’Elèves a organisé le carnaval dans le village samedi 24
mars. Les enfants maquillés et déguisés se sont retrouvés dans le foyer où ils ont
pu danser et jouer au rythme de la musique et des batailles de confettis. Ils ont
partagé un délicieux goûter. Un grand merci aux pâtissiers et pâtissières qui se
reconnaîtront. En fin d’après-midi le cortège s’est dirigé vers la dernière demeure de Monsieur Carnaval qui, selon la coutume, a péri par les flammes. Un
grand merci à tous ceux qui ont aidé à la réussite de ce carnaval, en particulier
l’équipe de l’APE, les parents et Jeannot.
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La vie du village
La mairie a fait élaguer les platanes situés devant le cimetière. Du bois pouvant
servir de bois de chauffage pour l’année prochaine est à la disposition de la population du village gratuitement. Demander à la mairie.
Notre station d’épuration fonctionne bien grâce aux soins quasi-journaliers de
notre cantonnier. Cependant, beaucoup (trop) de lingettes parviennent dans les
mécanismes de la station et peuvent nuire à son bon fonctionnement. Evitez donc
de jeter les lingettes que vous utilisez pour le ménage ou autre dans la cuvette des WC qui ne doit accueillir que du papier adéquat !

Décès:
M. Jean-Noël Dumas survenu le 1 2 mars 201 8, à l’âge de 65 ans, dont les
obsèques ont été célébrées à Moulézan le 14 mars.
M. Éric Juin survenu à l'âge de 57 ans dont les obsèques ont été célébrées
à Moulézan le 28 mars .

Infos Mairie

04 66 77 87 94

 mairiemoulezan@ wanadoo.fr

Ramassage des encombrants: Le camion de la mairie est hors service. Il
sera changé dans 2 à 3 semaines. Cela a pour conséquence de reporter le ramassage des encombrants du mois d’avril (prévu le 5 avril) au jeudi 3 mai dans les
conditions habituelles: Prévenir le secrétariat de mairie et déposer les encombrants devant son domicile avant 8h.

Impôts sur le revenu: Le prélèvement à la source (PAS) entrera en vigueur à compter
du 1er janvier 2019. Tous les renseignements sur le site:
https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source
Inscriptions aux différents clubs de natation de la
Piscine de SAUZET pour la saison 2018 le samedi
14 avril 2018 à partir de 9 h 00, dans la salle du
foyer
communal
de
Sauzet.
- 9 h 00 : Petit-déjeuner offert par l'Aquatique Club de
la Gardonnenque (les inscriptions se feront uniquement
dans
l'ordre
de
votre
arrivée).
- 9 h 30 : Assemblée Générale Extraordinaire (Présentation et mise au vote du bilan
financier 2017; Bilan moral 2017; Budget prévisionnel 2018; Modifications des Statuts de l'Association; Renouvellement du Conseil d'Administration - Les candidats
peuvent prendre contact par mail avant l'A.G.; Questions diverses.)
-10 h 30 : Inscriptions aux différents clubs 2018.
L'ouverture de la piscine de SAUZET est prévue le mercredi 2 mai 2018.
DOSSIER A FOURNIR : Votre adhésion ne sera prise en compte que si vous
déposez, le samedi 14 avril 2018, votre dossier d'inscription au complet, avec les
justificatifs suivants : Fiche d'Adhésion (à retirer en mairie ou disponible sur le site
de la mairie). Le paiement de la cotisation (3 chèques acceptés, ainsi que les Bons
CAF, chèques ANCV et Coupons Sports) qui s'élève à 125,00 euro pour la saison
entière, Un justificatif de domicile et une photo d'identité sont à fournir, si vous
n'avez pas déjà votre carte d'abonnement au Syndicat Mixte. Attestation obligatoire
de votre Assurance Responsabilité Civile. Sinon, adhésion obligatoire à la FFN dont
la licence s'élève à 20,45 euros, payable par chèque séparé et accompagné d'un
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la natation.
Contacts: http://www.piscineclub.com/index.html / ac.gardonnenque@gmail.com
En téléphonant au 04 66 02 54 54 (Nîmes Métropole) vous pouvez obtenir un container poubelle gratuit. Insister si ça ne répond pas tout de suite…...

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 automatiquement sur les
listes électorales dès 18 ans.

IMPOTS: Cette année, vous

devez obligatoirement remplir
votre déclaration des revenus
2017 par internet si le revenu
fiscal de référence de votre
foyer dépassait 15 000 € en
2016. A partir de 2019, tous les
contribuables devront déclarer
leurs revenus en ligne, quel
que soit leur montant.
Conséquence de l'entrée en
vigueur du prélèvement à la
source en janvier 2019, vous
ne paierez pas d'impôt l'an
prochain sur vos revenus de
2018. Le fisc vous accordera
un crédit d'impôt exceptionnel
qui en effacera le montant,
pour éviter que vous ne soyez
doublement imposé. Attention,
seuls vos revenus ordinaires de 2018 profiteront de la
mesure, vos revenus exceptionnels, en revanche, resteront
imposables normalement.
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École, garderie, micro crèche, bibliothèque
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Les menus d’avril à la cantine de Domessargues
En avril, le légume de saison est le brocolis . Le fruit de saison est la poire
Les enfants découvrirons le pays Alsacien...Ils fêteront Pâques.

Lundi
02/04
au

Férié

06/04

09/04
au
13/04

Coleslaw mayonnaise
(Carottes, chou blanc)
Tortellinis Ricotta
Epinards à la tomate
Rondelé
Flan à la vanille

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade Fantaisie
(Batavia, carottes, maïs)
Dos de colin sauce à l'oseille
Macaronis
Bleu à la coupe
Liégeois au chocolat
Salade Fantaisie

Repas de Pâques
Salade verte
Gigot d'agneau
Flageolets à la tomate
Ile flottante
Chocolat de Pâques

Pizza
Sauté de dinde
Purée de carottes
Carré président
Fruit de saison

Salade de lentilles
Nuggets de dinde
Brocolis sauce Mornay
Edam
Fruit de saison

Le pays Alsacien
Radis Croq'Sel
Choucroute Alsacienne
Munster à la coupe
Cake aux épices

Carottes râpées
Cœur de colin à l'anet
Riz de Camargue
Mini leerdammer
Yaourt aux fruits mixés

La bibliothèque est ouverte tous les jeudis de 16h30 à 17h30. De charmantes bibliothécaires
vous y accueilleront…. L’inscription et le prêt des livres sont GRATUITS.
Les chenilles processionnaires urticantes
Les chenilles processionnaires sont reconnaissables à leurs nids de soie blanche bien visibles sur les pins où elles passent l’hiver à l’issue duquel elles forment des processions
avant de s’enterrer pour effectuer leur métamorphose. Les poils des chenilles processionnaires contiennent une toxine urticante et allergisante, à l’origine d’irritation cutanée et oculaire chez les personnes séjournant dans les lieux infestés. Ces chenilles, lorsqu’elles sont agressées,
dispersent au gré du vent leurs poils, qui par des crochets peuvent s’accrocher aux habits ou à la peau.
La démangeaison provoquée par les crochets incite à se gratter, et ainsi à faire éclater les poils, libérant
la toxine.
En cas de contact, les poils urticants se fixant sur les cheveux et les vêtements, il est recommandé de : Prendre une douche tiède avec lavage soigneux des cheveux au shampoing; changer de vêtements et laver les vêtements contaminés au dessus de 60°C.
Pour tout autre symptôme et en cas de problème, il est recommandé de consulter son médecin traitant.
Les chenilles processionnaires du pin sont très dangereuses pour l’animal. Un animal peut facilement
entrer en contact avec les poils urticants des chenilles en léchant ou mordant des chenilles, ou en manipulant une branche porteuse de nid. La toxine peut alors provoquer des dégâts irréparables tels que la
perte de la langue (pouvant entraîner la mort par impossibilité de s’alimenter), ou de l’œil, par nécrose. Si la contamination s’est produite, de faire appel sans délai à son vétérinaire pour qu’il effectue un
traitement d’urgence.
Rappel: Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils
ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc. ne peuvent être effectués les jours ouvrables que : de 8 h 30 à
12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, les samedis que de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, les dimanches et
jours fériés que de 10 h à 12 h.

Chacun d’entre vous peut signaler à la mairie tout problème dans le village ou sur le territoire de la
commune…. Eclairage public défaillant, poubelles non ramassées, détritus dans une rue, containers
papier ou verre plein,….etc. C’est un acte citoyen qui profite à tous. Beaucoup le font déjà… Merci !

