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Le mot du maire

 Mardi 1er:
Journée taurine organisée par le Café de la
Poste avec le Comité
des Fêtes.
 Mardi 8:
Commémoration Victoire 1945. Célébration
au monument aux
morts. Inauguration du
square Arnaud Beltrame.
 Du lundi 14 au
vendredi 19:
Le cirque à l’école. Il
s’implantera sur le parking de la mairie.
 Mercredi 16:
Repas 3ème âge (Fête
des pères et mères).

Mardi 8 mai, comme chaque année nous célèbrerons le Fête de la victoire de 1945, aussi bien la victoire
des Alliés que la fin de l’oppression nazie sur l’Europe. Nous nous réunirons autour du Monument aux
Morts de notre village. Venez nombreux, associez vos enfants à cette commémoration. Notre rôle est, en
effet, de transmettre la signification et les valeurs de cet anniversaire.
Cette année, à l’issue de la cérémonie traditionnelle, et avant de lever le verre de l’amitié au foyer, nous
donnerons le nom de « Colonel Arnaud Beltrame » au square situé en face de la mairie. Nous voulons
ainsi témoigner de notre admiration pour tous ceux qui nous protègent, tous les jours, contre la barbarie.
Le nom d'Arnaud Beltrame restera gravé dans notre village pour que personne n’oublie son acte de bravoure.
A partir du 14 mai, un petit chapiteau de cirque s’installera sur le parking de la mairie. Pendant une semaine il sera le prolongement de notre école. Les enfants, avec leurs enseignants, suivront un programme d’apprentissage d’exercices liés au monde du cirque (jonglerie, acrobatie au sol, équilibre) qui
se concrétisera par un spectacle en fin de semaine. Pensez à vous garer ailleurs dans le village pendant
cette période.
Comme vous l’avez constaté, l’abri bus et les WC municipaux ont été rénovés. D’autres travaux ont commencé ou commenceront prochainement dans le village. L’équipe municipale et en particulier notre cantonnier font leur travail en conservant notre village propre et agréable. Chacun à sa place doit y contribuer. Il est particulièrement regrettable que certains, par leur comportement, aillent à l'encontre des efforts consentis et soient peu soucieux de la vie en société.
Le Conseil Municipal a voté le budget de la commune lors de sa réunion du mois d’avril. Cette année
encore, il a décidé de maintenir les taux d’imposition des trois taxes (10% pour la taxe d’habitation, 14%
pour le foncier bâti et 40% pour le foncier non bâti). Le budget de la commune pour l’exercice 2018 est
estimé en section de fonctionnement à 528 827,00 euros et en section d’investissement à 195 480,72
euros. Malheureusement, contrairement à ce qu’avait annoncé notre Président très récemment, les dotations de l’Etat pour les communes rurales ont encore fortement diminué (-27 000 euros pour Moulézan
cette année).
Restons malgré tout confiants en l’avenir, au charme de la vie dans notre village. Accueillons les beaux
jours qui s’annoncent et profitons de la vie au jour le jour… C’est ce que je souhaite pour toutes et tous.
Bien à vous, Pierre Lucchini

Pourquoi commémore-t-on le 8 mai 1945 ? La Victoire de 1945 commémore la
victoire des alliés sur l'Allemagne nazie lors de sa capitulation ainsi que la fin de la seconde
guerre mondiale en Europe. Signée en deux temps, la capitulation de l’armée du Reich a mis
fin à un conflit qui fit plus de 36 millions de morts sur le continent.

73 ans après, l’heure n’est plus à la rancune ou à la stigmatisation. Ensemble, France et Allemagne se sont détruites pendant des années. Ensemble, elles se sont reconstruites ces
50 dernières années. Ensemble, elles se réinventent chaque jour en même temps que l’Europe. Mais le 8 mai 1945, la capitulation sans condition de l’Allemagne nazie avec le Troisième Reich , est très différente de la fin d’une simple guerre impérialiste, basée sur la
conquête de territoires, comme l’était la première guerre mondiale. Cette seconde guerre
mondiale luttait contre les fascismes en général et le nazisme en particulier, c'est-à-dire
une conception du monde anti-démocratique qui repose sur la discrimination raciale et ethnique. Il faut commémorer la fin de la guerre et la victoire contre le régime nazi, mais en
clarifiant ce qu’est ce fascisme dont l’aspect délétère contre la démocratie économique et
sociale est trop souvent occulté.
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Omelette et chasse aux œufs….

Pour certains ce geste ultime semble impossible à
réaliser si on en croit les
sacs remplis de bouteilles
qui fleurissent au pied des
containers à verre. Allez,
encore un petit effort….
Vous allez y arriver !

Pâques a été dignement fêté à Moulézan. Une
bonne omelette offerte par Nathalie (Café de la
Poste) et concoctée par René, Jeannot, Rodrigue
et Daniel suivie d’une chasse aux œufs pour les
enfants du village organisée par la mairie.

JOURNEE TAURINE du CAFE DE LA POSTE

Mardi 1er mai, la pluie s’est calmée pour laisser la place aux chevaux et aux taureaux de
la manade de LA LAUZE . Pas de fête du travail pour eux… Ils ont arpenté les rues du
centre du village à plusieurs reprise le matin
et l’après-midi pour nous offrir un spectacle
de qualité, le premier de l’année à Moulézan
en attendant la fête votive.

Pour d’autres, les containers
à verre sont bien trop loin
car on retrouve des bouteilles vides un peu partout
(corbeilles à papiers, massifs de fleurs,….). Il faut
savoir qu’ après avoir bien
bu, une petite marche vers
les containers à verre est
recommandée pour la santé !

Merci à Nathalie et au comité des fêtes qui
ont organisé cette journée.

Merci !

RDV à Fons cette année le 13 mai.
Des sacs sont à votre disposition à la mairie. Il suffit de les
demander.

Moulézan Info

Comme chaque année, toutes les activités sont gratuites. Et comme chaque
année nos animateurs vous concoctent
des nouveautés et des surprises en plus
de vos espaces habituels (jeux de motricité, jeux de construction, jeux de plateaux, jeux d'eau, jeux géants, etc. ...).

Le dimanche 27 mai, le Syndicat Mixte
organise un Marathon Photo sur la commune de Montagnac. Ce rallye permet à
tous les photographes en herbe, amateurs ou
avertis de s’amuser, découvrir, photographier, avec la possibilité de remporter un
prix. De 14h à 19h, vous parcourrez le village
à la recherche de l’inspiration, en fonction
des thèmes dévoilés chaque 30 minutes.
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La vie du village

L’abri bus et les WC publics ont été rénovés par notre cantonnier. Tâchons de les
Camille laisse sa place à Michel...
conserver le plus longtemps possible dans
Très prisée des habitants de notre com- cet état. Cela concerne tout le monde et
mune et même au-delà l’épicerie repré- en particulier les adolescents du village.
sente indéniablement un lieu important Parents vous avez un rôle à jouer dans ce
dans l’horizon moulézanais, de part sa domaine ! Merci.
grande disponibilité. Elle offre un service de proximité, essentiel autant pour
les prestations proposées qu’en favorisant les relations humaines. Un endroit
où les habitués se rendent, ainsi que les
gens de passages.

Camille MARIN a été notre épicier pendant plusieurs années. Nous le remercions pour sa disponibilité et les
services qu’il a rendu à notre village. Il laissera sa place à Michel LECERF qui prendra le relais dès le 1er mai. Nous lui souhaitons bienvenue et l’assurons de notre confiance. Il se présentera de façon plus
complète dans le prochain bulletin mais apprenez à le connaître en
fréquentant assidument notre épicerie.

Infos Mairie

Le « Grand Pont » situé sur l’avenue du
même nom se refait une beauté. Les deux
parapets sont reconstruits et rehaussés
par mesure de sécurité. Son pilier central
sera consolidé. La DDTM est chargée de
ces travaux.
INFOS PAROISSE: La messe du dimanche
de Pentecôte aura lieu à l’église de Montpezat à 9h15. Une messe aura lieu à l’église de
Moulézan le mercredi 9 mai à 18h30

04 66 77 87 94

 mairiemoulezan@ wanadoo.fr

Ramassage des encombrants: Prochains ramassages les jeudis 3 mai et 7
juin dans les conditions habituelles: Prévenir le secrétariat de mairie et
déposer les encombrants devant son domicile avant 8h. Il est rappelé que ce
qu’on appelle « encombrant » est un objet que l’on ne peut transporter soimême à la déchèterie.
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…...

Mardi 8 mai, Nous commémorerons le 73ème anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne
nazie et la fin de la Seconde guerre en Europe.
La cérémonie débutera à 11h30 place du Monument
aux Morts. Départ du défilé sur la place de la Mairie
à 11h20. Participations des enfants de l’école, discours de M. le Maire, dépôt d’une gerbe. A l’issue
nous nous dirigerons vers la mairie pour inaugurer le square Colonel Arnaud
Beltrame. Les participants seront ensuite invités par la commune à venir
se retrouver autour d’un verre de l’amitié servi dans le foyer.

Un nouveau camion pour la
mairie..
Notre vieux camion a rendu l’âme…
Outil nécessaire au travail d’entretien de notre commune, le conseil
municipal a décidé de le changer.
C’est ainsi qu’un splendide NISSAN
CABSTAR l’a remplacé pour la plus
grande joie de notre cantonnier
Jhon Moreno.
Plus maniable, il peut entrer à
l’intérieur du cimetière et s’engager dans des endroits qui étaient
inaccessibles avec l’ancien camion.

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.

Fermeture de la mairie:

La mairie sera fermée le
vendredi 11 mai.

Cambriolage de l’Agence
Postale Communale:
Les trois individus qui avaient
dégradé notre APC en avril
2016 en voulant la cambrioler
sont en prison. Les gendarmes
ont fait leur travail.

Relais emploi et point
info jeunesse.
Madame Isabelle PAYEN
tiendra une permanence à
la mairie le lundi 14 mai
2018 de 8h00 à 12h et de
13h à 17h. Elle peut vous
aider dans votre recherche d’emploi ou tout
autre problème qui touche
à votre vie sociale.

École, garderie, micro crèche, bibliothèque
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Les menus de mai à la cantine de Domessargues
En mai, les légumes de saison sont le concombre et l’asperge . Le fruit de saison est la fraise
Les enfants découvrirons l’Afrique.

Lundi
30/04
au
04/05

07/05
au
11/05

14/05
au
18/05

Laitue
Bœuf au paprika
Semoule
Berger de Lozère
Laitage des Cévennes
Carottes râpées
Chipolatas
Purée de céleri
Brique de brebis de Lozère
Yaourt Fermier sucré

Salade de haricots blancs
aux petits légumes
Raviolis à l 'aubergine
Bûche de chèvre à la coupe
Fruit de saison

21/05
au
25/05

Lundi de Pentecôte

28/05

Concombres vinaigrette
Axoa de bœuf
Riz de Camargue
Crème anglaise
Biscuit

au
01/06

Mardi

Jeudi

Vendredi

Pizza
Moussaka
Vache qui rit
Fruit de saison

Salade de tomates
Tagliatelles au thon
Pont l'Evêque à la coupe
Liégeois chocolat

Victoire 1945

Ascension

Salade de lentilles Filet de
colin meunière
Haricots verts
Gouda
Fruit de saison

Cervelas
Rôti de veau Carottes vichy
Chantilly
Fraises

Salade de pommes de terre à
la macédoine
Poulet rôti
Courgettes à la crème
Seillou des Cévennes
Fruit de saison

Repas Afrique
Pur jus d'ananas
Yassa de cœur de colin
Riz long
Yaourt sucré
Gâteau congolais noix de
coco

Betteraves vinaigrette
Sauté de bœuf au romarin
Pommes noisette
Pavé de Lozère
Fruit de saison

Taboulé
Omelette fraîche
Ratatouille
Camembert à la coupe
Flan à la vanille

Tomates et dés d'emmental
Dhal de lentilles
Purée de pommes de terre
Beignet aux pommes

Laitue
Couscous de poisson
et ses légumes
Fromage blanc nature
Crème de marrons

Quiche aux asperges
Jambon blanc
Carottes sautées
Saint morêt
Fruit de saison

Salade de pâtes Conchiglie
Merguez
Courgettes sautées
Bleu à la coupe
Fruit de saison

Fête du travail

Le cirque s’invite à l’école !
Du lundi 14 au vendredi 18 mai les enfants de l’école pourront s’adonner à
des activités du cirque. Le cirque à l’école peut se définir comme une activité
de représentation à caractère spectaculaire, esthétique et ludique, pratiquée seul ou à plusieurs utilisant les domaines moteurs suivants : jonglerie,
acrobatie au sol, équilibre.
Le chapiteau sera dressé sur le parking de la mairie. De ce fait, à partir du
samedi 12 mai aucune voiture ne pourra s’y garer (Ce sera l’occasion de
faire un peu de marche à pied ). A la fin de la semaine les enfants présenteront un spectacle.

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.

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 !
Enigme mathématique: Un bijoutier a sept pépites d'or dont les poids sont tous distincts, de 1 à 7 grammes. Il a
trois projets de bijoux, pour chacun desquels il sélectionne deux pépites. Une fois réalisés, ils pèsent 4, 9 et 13
grammes. Quelles pépites va-t-il utiliser ?

